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Caisse de Retraite
et de Prévoyance
des Clercs et Employés
de Notaires
Service Prévention et Action 
sociale

5 bis rue de Madrid
75395 PARIS Cedex 08
Fax 01 44 90 20 15
Site Internet : www.crpcen.fr 

Pour toute demande
d'information générale
sur leurs aides, la CRPCEN 
et le CSN - Comité Mixte 
mettent à votre disposition 
un n° unique
01 44 90 20 12

L'action sociale
de la CRPCEN

Pour toute information
sur les demandes en cours,
la CRPCEN est à votre
disposition via
le formulaire de contact
sur www.crpcen.fr

http://www.crpcen.fr
https://www.crpcen.fr/formcontact.html
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UN SIMULATEUR
sur www.crpcen.fr 
En fonction de votre situation, 
vous pouvez prétendre à cer-
taines aides d'action sociale. 
�Renseignez les informations 
demandées et découvrez les 
aides auxquelles vous pouvez 
prétendre.

PRÉAMBULE

POUR L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE
Prime à la naissance _______________________________________________________   8
Accueil du jeune enfant ____________________________________________   9
Aide à la scolarité __________________________________________________ 10
Aide aux séjours des enfants ________________________________________ 12

POUR LES SENIORS
Aide ménagère à domicile _________________________________________ 14
Complément social à l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA)  _ 16
Aide au confort du retraité __________________________________________ 17
Aide à la téléassistance _____________________________________________ 18
Les comités de retraités de la CRPCEN _______________________________ 19

POUR TOUS
Prêt à l'installation  __________________________________________________ 22
Prêt jeunes actifs ___________________________________________________ 24
Prêt social au logement  ____________________________________________ 25
Aide aux vacances _________________________________________________ 28
Aide au handicap __________________________________________________ 30
Aide ponctuelle ____________________________________________________ 31
Retour à domicile après hospitalisation  ______________________________ 32
Soutien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer 
ou de maladies neurologiques apparentées _________________________ 34
Complément social CRPCEN ________________________________________ 37
Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) ____________ 38
Complément tarification spéciale d'électricité et de gaz _____________ 39
Aide pour une complémentaire santé _______________________________ 40
Cures thermales ____________________________________________________ 41
Mont-Blanc Oxygène : une structure de vacances-répit ______________ 42

En plus des prestations qui vous sont proposées dans ce guide 
au titre de votre affiliation à la CRPCEN, votre Caisse d’allo-
cations familiales (CAF) vous accompagne dans les moments 
importants de votre vie. Vous pouvez consulter l’ensemble des 
prestations et des aides auxquelles vous pouvez prétendre 
dans le guide annuel des prestations familiales disponible sur 
www.caf.fr. Les conseils départementaux développent égale-
ment une politique d’action sociale adaptée. N’hésitez pas ainsi 
à prendre contact avec celui de votre département afin de 
bénéficier de l’aide qui vous conviendrait le mieux.

So
m

m
ai

re

https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html


4 CRPCEN    L'action sociale du notariat    2018

Politique d’action sociale 
de la CRPCEN
La CRPCEN propose depuis 
de nombreuses années des 
prestations sociales pour ve-
nir en aide aux assurés qui 
se trouvent à un moment 
de leur vie dans une situa-
tion de fragilité. Cette offre 
s’est étoffée au fil du temps 
et s’adosse à une analyse 
des besoins et des spécifici-
tés des affiliés. 

Aujourd’hui, des efforts sont 
réalisés pour d’une part per-
mettre de verser le plus ra-
pidement possible les aides 
et d’autre part, en plus des 
prestations financières of-
fertes, développer une offre 
d’accompagnement et de 
service dans une approche 
globale et attentionnée des 
bénéficiaires de l’action so-
ciale. 

Dans ce cadre, des partena-
riats sont noués avec des as-
sociations reconnues d’utili-
té publique, structurées, avec 
des intervenants spécialisés 
qui peuvent aider à résorber 
de façon durable des situa-
tions délicates que peuvent 
rencontrer les bénéficiaires. 

Un partenariat a ainsi été 
formalisé avec l’association 
CRESUS pour permettre aux 
bénéficiaires d’aides sociales 
rencontrant des difficultés fi-
nancières d’être accompa-
gné de façon durable dans 
le rétablissement de leur si-
tuation budgétaire. 

De même, un partena-
riat avec l’association SIEL 
BLEU a été réalisé pour per-
mettre aux assurés de bé-
néficier d’un accompagne-
ment à travers de l’activité 
physique adaptée, dont le 
but est de retarder la perte 
d’autonomie et favoriser la 
confiance en soi lors des dé-
placements.

Ces offres d’accompagne-
ment se font dans le cadre 
des instructions de de-
mandes d’aides sociales sur 
la base de propositions du 
service d’action sociale et 
des membres de la commis-
sion d’action sociale de la 
CRPCEN. 

D’autres projets d’accompa-
gnement et de conseil sont 
en cours d’élaboration pour 
permettre dans la même op-
tique aux bénéficiaires de 
sortir des situations délicates 
rencontrées.

PRÉAMBULE

Les prestations 
d’action sociale 
versées par la 
CRPCEN sont
régies par des 
critères fixés
par le conseil 
d’administration 
ou, par délégation 
de celui-ci, par la 
commission d’action 
sociale. Elles relèvent 
de sa compétence et 
de son seul pouvoir 
d’appréciation et 
sont accordées 
dans la limite 
des disponibilités 
budgétaires.

La commission 
d’action sociale
est souveraine. 
S’agissant de 
prestations sociales 
extralégales, les 
décisions de ladite 
commission ne sont 
pas susceptibles 
d’appel.

CRITÈRES COMMUNS
À TOUTES LES AIDES
DE LA CRPCEN 
(exception des prêts 
jeunes ménages et à 
l’installation - se référer 
aux pages dédiées).

L’ensemble des aides de 
la CRPCEN sont soumises 
à TROIS CONDITIONS 
NÉCESSAIRES pour 
pouvoir y prétendre.

Les aides présentées ici 
sont susceptibles d'être 
revues par la commis-
sion d'action sociale au 
cours de l'année 2018.
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Rappel des conditions générales d'attribution

Conditions d’affiliation 
  Actifs ou demandeurs d’emploi : justifier 

d’une affiliation en cours au titre de l’as-
surance maladie à la CRPCEN (au moins 
1 an sans interruption) à la date de la 
demande ou à la date de naissance ou 
d’adoption de l’enfant pour la prime à la 
naissance et l’accueil du jeune enfant.

  Invalides : justifier d’une affiliation en 
cours au titre de l’assurance maladie 
à la CRPCEN (au moins 1 an sans inter-
ruption) à la date de la demande ou à 
la date de naissance ou d’adoption de 
l’enfant pour la prime à la naissance et 
l’accueil du jeune enfant. De plus, votre 
pension doit être versée par la CRPCEN.

  Retraités ou bénéficiaires d'une pension 
de réversion : justifier d’une affiliation en 
cours au titre maladie de la CRPCEN.

  Assurés titulaires d’une pension mère 
de famille : justifier d’une affiliation en 
cours au titre maladie à la CRPCEN et ne 
pas exercer une activité professionnelle 
en dehors du notariat. 

Conditions de ressources
  Sont pris en compte les revenus fiscaux 

du foyer de l’année 2016 payés au titre de 
l’impôt sur les revenus 2017, avant déduc-
tions et abattements, ou ceux de l’année 
en cours en cas de changement notable 
apparu dans l’année sur le plan profes-
sionnel ou familial (divorce, veuvage, chô-
mage, séparation et départ du domicile 
familial).  Les revenus fiscaux regroupent 
l’ensemble des revenus figurant sur l’avis 
d’imposition, y compris les revenus mobi-
liers (revenus déclarés figurant sur l’avis 
d’imposition), fonciers (revenus fonciers 
nets apparaissant sur l’avis d’imposition), 
pensions ou rentes (avant déductions et 
abattements), BIC, BNC.

  Toutes les prestations familiales (CAF, 
MSA…) versées pendant 12 mois (N-2 à 
la date de la demande) sont également 
prises en compte dans les ressources 
(allocations familiales, aide au loge-
ment, complément de libre choix d’ac-
tivité, soutien familial, allocation journa-
lière de présence parentale, allocation 
de rentrée scolaire…) exception faite de 
la prime à la naissance ou à l’adoption.

  Les personnes seules avec enfant(s) à 
charge sont considérées comme un foyer 
au niveau du plafond de ressources 
mentionné pour chaque aide ou prêt.

  Les enfants pris en compte sont ceux qui 
sont à charge fiscalement (enfants ap-
paraissant sur l’avis d’imposition en ré-
sidence exclusive ou alternée si sépara-
tion / divorce) ou vivant au sein du foyer 
pour les enfants nés à partir de 2017 (qui 
de fait ne peuvent figurer sur l’avis d’im-
position de l’année de référence). 

  Si le conjoint exerce une activité non 
salariée (activités d’indépendants ou 
agricoles), ses revenus sont considé-
rés comme équivalents à la valeur d’un 
SMIC annuel net, si les revenus décla-
rés ou le résultat comptable de la socié-
té sont inférieurs à celui-ci. Si les revenus 
sont négatifs, le revenu de référence pris 
en compte est de 0 €.  

Conditions spécifiques
 en fonction des aides
Se reporter aux fiches ci-après.

NB : Dans tous les cas, les dossiers font l’ob-
jet d’un examen individuel par la commission 
d’action sociale qui, au-delà des revenus, est 
susceptible de prendre en compte l’intégra-
lité des ressources et des éléments de pa-
trimoine.

PRÉAMBULE
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PRÉAMBULE

Justificatifs à fournir en cas 
de changement de situation

L’instruction des aides est basée sur l’analyse des revenus per-
çus et de la situation de l’assuré sur l’année de référence 2016. 

Si un changement de situation (cas de chômage, veuvage, di-
vorce ou séparation ou départ du domicile parental) est in-
tervenu entre 2016 et 2018, pour qu’il soit pris en compte dans 
l’étude du dossier, vous devez fournir l’un des justificatifs sui-
vants et le joindre à votre dossier.

Situation Divorce/ 
rupture PACS Séparation Veuvage Chômage

Départ du 
domicile 
familial

Pièces 
demandées

-  Copie du 
jugement 
de divorce 
ou courrier 
de l’avocat 
indiquant la 
procédure en 
cours

-  Copie de 
dissolution du 
PACS

-  Justificatif de 
domicile de 
l’ex conjoint 
(facture EDF 
par exemple)

-  Notification 
précisant le 
montant des 
pensions de 
réversion 
versées par 
les différents 
régimes de 
Sécurité 
sociale

-  Dernier 
bulletin de 
paie (où 
figurent les 
différentes 
indemnités de 
fin de contrat)

-  Attestation 
des droits de 
Pôle emploi 
(montant, 
durée, 
périodicité)

-  Justificatif 
de domicile 
récent (moins 
de 3 mois)

En absence de ces justificatifs, la situation actuelle ne pourra 
pas être prise en compte.
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PRÉAMBULE

Garantir le bon droit 
à la bonne personne

Aujourd’hui, la lutte contre 
les fraudes s’intensifie et de-
vient un axe prioritaire des 
organismes en charge de la 
protection sociale. 

Qu’appelle-t-on « fraude » ? 
La fraude est un acte inten-
tionnel d’une ou plusieurs 
personnes impliquées dans 
l’usage de pratiques visant 
à obtenir un avantage injus-
tifié ou illégal.

Il peut s’agir de fraude à 
l’identité ou encore à la ré-
sidence pour obtenir, par 
exemple, une aide au loge-
ment. Il existe également des 
dissimulations de vie mari-
tale ou de revenus pour une 
prestation soumise à condi-
tions de ressources. On peut 
citer encore l’usage de faux, 
la déclaration mensongère, 
la falsification d’une attesta-
tion ou d’un certificat.

Parce que la responsabili-
té et la solidarité sont des 
valeurs fondamentales de 
la CRPCEN, la maîtrise des 
risques de fraude est au 
cœur de ses préoccupa-
tions. Les abus et les com-
portements frauduleux, qui 
nuisent à l'ensemble de des 
bénéficiaires d’aides so-
ciales, engagent la respon-
sabilité de la CRPCEN au re-
gard des fonds qu'elle gère. 

La lutte contre la fraude est 
donc un impératif de justice 
sociale et d'efficacité écono-
mique qui a pour but de ré-
affirmer l'équilibre des droits 

et des devoirs et d'assurer 
la pérennité du système de 
protection sociale.

Dans le cadre de sa politique 
de lutte contre la fraude, la 
CRPCEN se réserve le droit 
de stopper l’instruction d’une 
demande d’aide sociale en 
cas de refus de fournir les 
informations et justifica-
tifs nécessaires à l’analyse 
du dossier. De plus, en cas 
de fraude avérée, les de-
mandes formulées par l’as-
suré mis en cause ne pour-
ront pas être présentées à la 
Commission d’action sociale 
pendant une durée de 2 ans.

La loi rend passible d’amen-
de et d’emprisonnement qui-
conque se rend coupable de 
fraudes ou de fausses décla-
rations (articles 441-1 et 441-7 
du code pénal).

Pensez à signaler
à la CRPCEN
tout changement
de situation
familiale ou
professionnelle.

LES AIDES 
EXTRALÉGALES

Les aides extralégales 
de la CRPCEN doivent 
être mobilisées quand 
les besoins ne sont pas 
couverts par les aides 
sociales légales.

C’est pourquoi il est 
conseillé de vérifier 
auprès de ces 
organismes les aides 
possibles (comme le 
conseil départemental, 
la MDPH, la CAF, etc.) 
avant de solliciter l’aide 
de la Caisse.
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POUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE

Prime à la naissance
Cette prestation permet aux jeunes parents de faire face aux premières 
dépenses liées à l'arrivée d'un enfant.

  Puis-je prétendre à l’aide ?
1. Critères d’affiliation

 � si vous êtes actif ou demandeur d’emploi, vous devez être affilié à la CRPCEN depuis au 
moins 1 an sans interruption à la date de naissance ou d’adoption de l’enfant ;

 � si vous êtes invalide, vous devez être affilié à la CRPCEN depuis au moins 1 an sans interrup-
tion à la date de naissance ou d’adoption de l’enfant et votre pension doit être versée par 
la CRPCEN ;

 � si vous êtes retraité ou bénéficiez d’une pension de réversion, vous devez justifier d’une 
affiliation en cours au titre maladie de la CRPCEN ; 

 � si vous êtes titulaire d’une pension « mère de famille », vous devez justifier d’une affiliation 
en cours au titre maladie à la CRPCEN et n’exercer aucune activité professionnelle en dehors 
du notariat ;

2. Conditions de ressources (page 5)
3. Plafonds de revenus pour cette aide

 � La CRPCEN attribue l’aide en fonction de la situation et des ressources globales de la famille 
selon le plafond de ressources suivant :

Composition 
de la famille

Foyer 
+ 1 enfant

Foyer 
+ 2 enfants

Foyer  
+ 3 enfants

Foyer  
+ 4 enfants

Foyer  
+ 5 enfants

Foyer 
+ 6 enfants 

ou plus

Tranche 1 <à 34 658 € <à 40 434 € <à 46 211 € <à 51 987 € <à 57 768 € <à 63 540 €

Tranche 2 De 34 658 € 
à 40 434 €

De 40 434 € 
à 46 211 €

De 46 211 € 
à 51 987 €

De 51 987 à 
57 768 €

De 57 768 € 
à 63 540 €

De 63 540 € 
à 69 321 €

Rejet pour 
dépassement 

de plafond
>à 40 434 € >à 46 211 € >à 51 987 € >à 57 768 € >à 63 540 € >à 69 321 €

�  Les assurés disposent d’un délai 
d’un an à partir de la date de 
naissance ou d’adoption de 
l’enfant pour faire la demande 
de prime à la naissance.

UN SIMULATEUR sur www.crpcen.fr 
Afin de faciliter vos démarches, la CRPCEN met à votre disposition 
un simulateur en ligne qui vous permettra de connaître vos droits 
au regard des prestations servies par le service action sanitaire et 
sociale. Celui-ci est accessible 24 heures sur 24 ainsi que 7 jours sur 7 
à l’adresse suivante : http://www.crpcen.fr – rubrique « Les autres 
actions de la CRPCEN » puis « Toutes les aides ».

���L’adoption est également éligible à cette parti-
cipation financière (dans ce cas, fournir le juge-
ment d’adoption).

�� Cette prime est réglée après la naissance de l’en-
fant.

La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/formcontact.html
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Accueil du jeune enfant dans le cadre d’accident de la vie 
Cette aide consiste en un remboursement des frais engagés pour un ser-
vice d’aide à domicile. Elle est valable pendant 2 ans à compter de la date 
de naissance ou d‘adoption de l’enfant. Elle est à destination des parents 
rencontrant un accident de la vie (divorce, décès d'un enfant, chômage, 
décès du conjoint, enfant malade ou handicapé).

SENIORSPOUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE

  Comment constituer mon dossier ?

1.  Renseigner et renvoyer le formulaire signé.
2.  Joindre au formulaire les justificatifs sui-

vants :
 � le formulaire dûment complété et signé 

(pages 2 et 4)  ;
 �  la déclaration préremplie des revenus 2016 

de l’ensemble des membres composant le 
foyer ;

 � l’avis d’imposition ou de non-imposition 
2017 sur les revenus 2016 de l’ensemble des 
membres composant le foyer ;

 �  la copie du versement de toutes les presta-
tions familiales (CAF, MSA…) attribuées au 
cours des 24 derniers mois ;

 � la copie intégrale du livret de famille ;
 �  la copie de l’extrait d’acte de naissance ou 

du jugement d’adoption.
 � en cas de changement de situation 

(divorce, rupture du PACS, séparation, 
veuvage, chômage ou départ du domicile 
familial) : se référer à la page 6 du guide.

Les assurés disposent d’un délai de 
2 ans à partir de la date de naissance 
ou d’adoption de l’enfant pour en faire 
la demande.

Vous pouvez télécharger le formulaire 
de demande sur www.crpcen.fr / Autres 
actions de la CRPCEN / Toutes les aides 
/ Aides pour l'enfance et l'adolescence.

  Quel est le montant de l'aide ?

Type de 
naissance

Naissance 
simple

Naissance 
gémellaire

Montant de 
l'aide 134 € 236 €

Le montant de cette aide est doublé pour les 
familles monoparentales.

  Comment s'effectue le remboursement ?
 �  le remboursement s’effectue sur production 

des factures originales et acquittées (chèque 
emploi service universel (CESU) ou presta-
taires), de la notification d’accord et de tout 
justificatif attestant d'un accident de la vie ;

 �  la notification d’accord vous sera faite de 
manière automatique lors de l’envoi de 
l’accord de prime à la naissance.

Tout dossier incomplet sera rejeté.

La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

https://www.crpcen.fr/formcontact.html
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Aide à la scolarité
Cette aide est destinée aux enfants qui souhaitent poursuivre leurs 
études. Elle est attribuée à partir de l’entrée en seconde et permet de 
financer les frais de scolarité.

  Puis-je prétendre à l’aide ?

1. Critères d’affiliation
 � si vous êtes actif ou demandeur d’emploi, vous devez être affilié à la CRPCEN depuis au 

moins 1 an sans interruption à la date de la demande ;
 �  si vous êtes invalide, vous devez être affilié à la CRPCEN depuis au moins 1 an sans interrup-

tion à la date de la demande et votre pension doit être versée par la CRPCEN ;
 � si vous êtes retraité ou bénéficiez d’une pension de réversion, vous devez justifier d’une 

affiliation en cours au titre maladie de la CRPCEN ;
 � si vous êtes titulaire d’une pension « mère de famille », vous devez justifier d’une affiliation 

en cours au titre maladie à la CRPCEN et n’exercer aucune activité professionnelle en dehors 
du notariat.

2. Conditions de ressources (page 5)

3. Plafonds de revenus pour cette aide
 � La CRPCEN attribue l’aide en fonction de la situation et des ressources globales de la famille 

selon le plafond de ressources suivant (pour les contrats de qualification, d’apprentissage, 
d’alternance ou de professionnalisation, la rémunération de l'année scolaire en cours reve-
nant à l’enfant sera prise en compte dans les revenus du foyer) :

Composition 
de la famille

Foyer 
+ 1 enfant

Foyer 
+ 2 enfants

Foyer  
+ 3 enfants

Foyer  
+ 4 enfants

Foyer  
+ 5 enfants

Foyer 
+ 6 enfants 

ou plus

Plafond 
à ne pas 
dépasser

40 394 € 46 165 € 51 936 € 57 711 € 63 477 € 69 253 €

4. Conditions spécifiques
 � votre enfant doit est âgé de moins de 26 ans à la date de la demande ;
 � votre enfant poursuit ses études à partir de la seconde ;
 � votre enfant est en formation en alternance entre une entreprise et un centre de formation 

préparant à un diplôme s’échelonnant du CAP au niveau bac + 5 ;
 � votre enfant suit des cours par correspondance dans le cadre d’une maladie ou d’un handi-

cap et est âgé de plus de 16 ans ;
 � cette aide ne peut être demandée qu’une fois par famille et par année (entre le 15 septembre 

et le 15 novembre 2018).

POUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE

UN SIMULATEUR sur www.crpcen.fr 
Afin de faciliter vos démarches, la CRPCEN met à votre disposition 
un simulateur en ligne qui vous permettra de connaître vos droits 
au regard des prestations servies par le service action sanitaire et 
sociale. Celui-ci est accessible 24 heures sur 24 ainsi que 7 jours sur 7 
à l’adresse suivante : http://www.crpcen.fr – rubrique « Les autres 
actions de la CRPCEN » puis « Toutes les aides ».

La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/formcontact.html
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  Comment constituer mon dossier ?

1.  Renseigner et renvoyer le formulaire signé.

2.  Joindre au formulaire les justificatifs suivants :

 �  la déclaration préremplie des revenus 2016 de l’ensemble des membres composant le foyer ;
 �  l’avis d’imposition ou de non-imposition 2017 sur les revenus 2016 de l'ensemble des membres 

composant le foyer ;
 �  la copie du versement de toutes les prestations familiales (CAF, MSA...) attribuées au cours 

des 24 derniers mois ;
 �  le certificat de scolarité de votre enfant pour l’année 2018-2019 ;
 �  la copie du bail ou du certificat de l’internat si votre enfant est logé en dehors du domicile 

familial pour ses études ;
 �  la copie du contrat de qualification, d’apprentissage, d’alternance ou de professionnalisa-

tion si votre enfant suit une formation en alternance ;
 �  si votre enfant est handicapé : une notification de la Maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH) attestant de son handicap ;
 �  en cas de changement de situation (divorce, rupture du PACS, séparation, veuvage, chô-

mage ou départ du domicile familial) : se référer à la page 6 du guide.

Les personnes seules avec enfant(s) 
à charge sont considérées comme 
un foyer au niveau du plafond de 
ressources. Des majorations seront au-
tomatiquement appliquées en fonction 
de la situation du foyer (famille mono-
parentale, etc…).

Vous devez
nous envoyer votre dossier

ENTRE LE 15 SEPTEMBRE
ET LE 15 NOVEMBRE 2018.

Formulaire disponible en ligne
début septembre.

Vous pouvez télécharger le formulaire 
de demande début septembre sur 
www.crpcen.fr / Autres actions de la 
CRPCEN / Toutes les aides / Aides pour 
l'enfance et l'adolescence.

POUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE

Tout dossier incomplet sera rejeté.
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Aide aux séjours des enfants
Cette aide intègre les activités encadrées des enfants effectuées au 
cours des vacances scolaires ainsi que les séjours réalisés dans le cadre 
scolaire. L’envoi de l’imprimé de demande d’aide aux séjours des enfants 
doit se faire en une seule fois, accompagné de toutes les pièces justifica-
tives et de toutes les factures de séjours.

  Puis-je prétendre à l’aide ?

1. Critères d’affiliation
 � si vous êtes actif ou demandeur d’emploi, vous devez être affilié à la CRPCEN depuis au 

moins 1 an sans interruption à la date de la demande ;
 � si vous êtes invalide, vous devez être affilié à la CRPCEN depuis au moins 1 an sans interrup-

tion à la date de la demande et votre pension doit être versée par la CRPCEN ;
 � si vous êtes retraité ou bénéficiez d’une pension de réversion, vous devez justifier d’une 

affiliation en cours au titre maladie de la CRPCEN ;
 � si vous êtes titulaire d’une pension « mère de famille », vous devez justifier d’une affiliation 

en cours au titre maladie à la CRPCEN et n’exercer aucune activité professionnelle en dehors 
du notariat.

2. Conditions de ressources (page 5)

3. Plafonds de revenus pour cette aide
 � La CRPCEN attribue l’aide en fonction de la situation et des ressources globales de la famille 

selon le plafond de ressources suivant :

Composition de la famille Foyer  
+ 1 enfant

Foyer 
+ 2 enfants

Foyer 
+ 3 enfants

Foyer 
+ 4 enfants

Foyer 
+ 5 enfants 

ou plus

Plafond à ne pas dépasser 40 394 € 46 165 € 51 936 € 57 711 € 63 477 €

4. Conditions spécifiques
 � votre enfant doit être âgé de moins de 18 ans pour pouvoir bénéficier de cette aide ;
 � les activités encadrées effectuées au cours des vacances scolaires (colonie, centre de va-

cances, classes de découvertes, stages sportifs…) peuvent être pris en charge ;
 � les séjours réalisés dans le cadre scolaire (séjours linguistiques, classes de neige…) peuvent 

être pris en charge ;
 � les séjours passés chez des proches, les cotisations annuelles à un club sportif ou culturel, 

les activités réalisées les mercredis après-midi et les activités extrascolaires (pendant les 
périodes scolaires) ne sont pas pris en charge ;

 � cette aide ne peut être demandée qu’une fois par famille et par année (entre le 02 mai 2018 
et le 10 novembre 2018).

POUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE

UN SIMULATEUR sur www.crpcen.fr 
Afin de faciliter vos démarches, la CRPCEN met à votre disposition 
un simulateur en ligne qui vous permettra de connaître vos droits 
au regard des prestations servies par le service action sanitaire et 
sociale. Celui-ci est accessible 24 heures sur 24 ainsi que 7 jours sur 7 
à l’adresse suivante : http://www.crpcen.fr – rubrique « Les autres 
actions de la CRPCEN » puis « Toutes les aides ».

La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/formcontact.html
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Les personnes seules avec enfant(s) 
à charge sont considérées comme 
un foyer au niveau du plafond de 
ressources. Des majorations seront au-
tomatiquement appliquées en fonction 
de la situation du foyer (famille mono-
parentale, etc…).

Vous pouvez télécharger le formulaire 
de demande deuxième quinzaine 
d'avril sur www.crpcen.fr / Autres ac-
tions de la CRPCEN / Toutes les aides 
/ Aides pour l'enfance et l'adolescence.

  Comment constituer mon dossier ?

1.  Renseigner et renvoyer le formulaire signé.

2.  Joindre au formulaire les justificatifs suivants :

 �  la déclaration préremplie des revenus 2016 de l’ensemble des membres composant le foyer ;
 �  l’avis d’imposition ou de non-imposition 2017 sur les revenus 2016 de l’ensemble des membres 

composant le foyer ;
 �  la copie du versement de toutes les prestations familiales (CAF, MSA...) attribuées au cours 

des 24 derniers mois ;
 �  les factures originales et acquittées des activités de votre (vos) enfant(s) en 2018 (en cas de 

séjour à l’étranger, le montant devra être indiqué en euros) ;
 �  si votre enfant est handicapé : une notification de la Maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH) attestant de son handicap ;
 �  en cas de changement de situation (divorce, rupture du PACS, séparation, veuvage, chô-

mage ou départ du domicile familial) : se référer à la page 6 du guide.

POUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE

Tout dossier incomplet sera rejeté.

Formulaire disponible en ligne
deuxième quinzaine d'avril.
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Sous réserve de rentrer dans les conditions d’affiliation et de ressources, 
votre demande d’aide sera étudiée pour décision par la commission 
d’action sociale. L’octroi et le montant de l’aide accordée seront définis 
par les administrateurs. Le nombre d’heures est déterminé au cas par 
cas, sur examen du dossier réalisé par le service médical et le service 
d’action sociale, par décision de la Commission d’action sociale (CAS) 
de la CRPCEN. La commission étant souveraine, ses décisions ne sont 
pas susceptibles d’appel.

POUR LES SENIORS

Aide ménagère à domicile
Cette aide permet de financer partiellement ou en totalité l’intervention 
d’une aide-ménagère. Elle peut être utile pour :

 � l’entretien courant de votre logement ;
 � les courses, le repassage ;
 � la préparation des repas.

  Puis-je prétendre à l’aide ?
1. Critères d’affiliation

 � si vous êtes invalide, vous devez être affilié à la CRPCEN depuis au moins 1 an sans interruption 
à la date de la demande et votre pension doit être versée par la CRPCEN ;

 � si vous êtes retraité ou bénéficiez d’une pension de réversion, vous devez justifier d’une affiliation 
en cours au titre maladie de la CRPCEN.

2. Conditions de ressources (page 5)
3. Plafonds de revenus pour cette aide

 � Les prestations sont versées sous conditions de ressources. Vos ressources ne doivent donc 
pas excéder : 

 - 30 000 € pour une personne seule ;
 - 42 000 € pour un foyer constitué de 2 personnes ou plus.

4. Vous ne devez pas avoir droit à l’allocation personnalisée à l’autonomie

   La CRPCEN participe aux frais d’aide ménagère à hauteur de 22 € de l'heure 
et selon le barème suivant :

Taux de prise en charge 
du taux horaire Barème personne seule Barème couple

Prise en charge à 100 % Revenus ≤ à 17 229 € Revenus ≤ à 24 121 €

Prise en charge à 75 % Entre 17 230 € et 24 222 € Entre 24 122 € et 33 911 €

Prise en charge à 50 % Entre 24 223 € et 27 111 € Entre 33 912 € et 37 956 €

Prise en charge à 25 % Entre 27 112 € et 30 000 € Entre 37 957 € et 42 000 €

UN SIMULATEUR sur www.crpcen.fr 
Afin de faciliter vos démarches, la CRPCEN met à votre disposition 
un simulateur en ligne qui vous permettra de connaître vos droits 
au regard des prestations servies par le service action sanitaire et 
sociale. Celui-ci est accessible 24 heures sur 24 ainsi que 7 jours sur 7 
à l’adresse suivante : http://www.crpcen.fr – rubrique « Les autres 
actions de la CRPCEN » puis « Toutes les aides ».

La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/formcontact.html


CRPCEN    L'action sociale du notariat    2018 15

  Comment constituer mon dossier ? 
  Demande initiale / renouvellement*

1. Renseigner et renvoyer le formulaire signé (pages 2, 4 et 6).
2. Joindre au formulaire les justificatifs suivants :

 �  la déclaration préremplie des revenus 2016 de l’ensemble des membres composant le foyer* ;
 �  l’avis d’imposition (ou de non-imposition) 2017 sur les revenus 2016 de l’ensemble des 

membres composant le foyer* ;  
 �  la copie du versement de toutes les prestations familiales (CAF, MSA...) attribuées au cours 

des 24 derniers mois* ;
 �  la copie de l'avis des taxes foncières et/ou d’habitation 2017 ;
 � un certificat médical avec le nombre d’heures demandées, la durée et la date de départ précisés* ;
 � le questionnaire médical rempli par votre médecin traitant à nous retourner sous pli fermé 

et confidentiel* ;
 � la copie du rejet d’APA datant de moins de 3 ans ou un justificatif de demande auprès du 

conseil départemental* ;
 � en cas de changement de situation (divorce, rupture du PACS, séparation, veuvage, chô-

mage ou départ du domicile familial) : se référer à la page 6 du guide.

SENIORS

Vous pouvez télécharger le formulaire 
de demande sur www.crpcen.fr / 
Autres actions de la CRPCEN / Toutes 
les aides / Aides pour les seniors.

Pour un renouvellement de prise en 
charge d’aide ménagère, merci de 
compléter l’imprimé et de nous le 
transmettre accompagné des pièces 
justificatives 3 mois avant la fin de votre 
précédent accord.

POUR LES SENIORS

  Renouvellement automatique 
1. Conditions de ressources (page 5)
2. Plafonds de revenus pour cette aide

 � 34 109 € pour une personne seule ;
 �  47 378  € pour un foyer constitué de 2 personnes ou plus.

3. Critères spécifiques
 � vous devez avoir plus de 70 ans ;
 � vous devez avoir obtenu précédemment un accord d’aide ménagère ;
 � vous pouvez demander jusqu’à 2 heures supplémentaires par rapport à votre précédente 

demande (si toutefois vous désirez un nombre supérieur d’heures, vous devez effectuer 
une nouvelle demande d’aide ménagère dont la décision sera soumise à la Commission 
d’action sociale).

4.  Comment constituer mon dossier ? Joindre le formulaire signé, ainsi que les justificatifs 
listés ci-dessus, accompagnés d'un astérisque(*)

Taux de prise en charge 
du taux horaire Barème personne seule Barème couple

Prise en charge à 100 % Revenus ≤ à 18 588 € Revenus ≤ à 27 209 €

Prise en charge à 75 % Entre 18 589 € et 27 539 € Entre 27 210 € et 38 252 €

Prise en charge à 50 % Entre 27 540 € et 34 109 € Entre 38 253 € et 47 378 €

Tout dossier incomplet vous sera retourné.

Tout dossier incomplet vous sera retourné.
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Complément social APA Allocation personnalisée à l'autonomie

Cette aide permet de financer totalement ou partiellement votre reste à 
charge sur le forfait dépendance définit par le Conseil général (GIR 1 à 4).

  Puis-je prétendre à l’aide ?
1. Critères d’affiliation

 � si vous êtes invalide, vous devez être affilié à la CRPCEN de-
puis au moins 1 an sans interruption à la date de la demande 
et votre pension doit être versée par la CRPCEN ;

 �  si vous êtes retraité ou bénéficiez d’une pension de réversion, 
vous devez justifier d’une affiliation en cours au titre maladie 
de la CRPCEN.

2. Conditions de ressources (page 5)
3. Plafonds de revenus pour cette aide

 � Les prestations sont versées sous conditions de ressources. Vos 
ressources ne doivent donc pas excéder :

 -  30 000 € pour une personne seule ;
 -  42 000 € pour un foyer constitué de 2 personnes ou plus.
4. Vous ne devez pas avoir droit à l’aide ménagère
5.  Vous devez bénéficier de l’allocation personnalisée à l’autonomie à domicile ou en établis-

sement et avoir une participation restant à votre charge.

Sous réserve de rentrer 
dans les conditions d’af-
filiation et de ressources, 
votre demande d’aide se-
ra étudiée pour décision 
par la Commission d’ac-
tion sociale. L’octroi et le 
montant de l’aide accor-
dée seront définis par les 
administrateurs. La com-
mission étant souveraine, 
ses décisions ne sont pas 
susceptibles d’appel.

POUR LES SENIORS

   La CRPCEN participe au forfait dépendance à hauteur de votre plan d’aide déterminé 
par le Conseil général et selon le barème suivant : 

Taux de prise en charge 
du taux horaire Barème personne seule Barème couple

Prise en charge à 100 % Revenus ≤ à 17 229 € Revenus ≤ à 24 121 €

Prise en charge à 75 % Entre 17 230 € et 24 222 € Entre 24 122 € et 33 911 €

Prise en charge à 50 % Entre 24 223 € et 27 111 € Entre 33 912 € et 37 956 €

Prise en charge à 25 % Entre 27 112 € et 30 000 € Entre 37 957 € et 42 000 €

UN SIMULATEUR sur www.crpcen.fr 
Afin de faciliter vos démarches, la CRPCEN met à votre disposition un 
simulateur en ligne qui vous permettra de connaître vos droits au regard 
des prestations servies par le service action sanitaire et sociale. Celui-ci 
est accessible 24 heures sur 24 ainsi que 7 jours sur 7 à l’adresse suivante : 
http://www.crpcen.fr – rubrique « Les autres actions de la CRPCEN » puis 

« Toutes les aides ».

Tout dossier 
incomplet vous 
sera retourné.

       Vous pouvez télécharger le formulaire de demande sur www.crpcen.fr / Autres 
actions de la CRPCEN / Toutes les aides / Aides pour les seniors.

  Comment constituer mon dossier ? 
1.  Renseigner et renvoyer le formulaire signé 

(pages 2, 4 et 6).
2.  Joindre au formulaire les justificatifs suivants :

 � la déclaration préremplie des revenus 
2016 de l’ensemble des membres compo-
sant le foyer ;

 � l’avis d’imposition (ou de non-imposition) 
2017 sur les revenus 2016 de l’ensemble 
des membres composant le foyer ;

 � la copie du versement de toutes les pres-
tations familiales (CAF, MSA…) attribuées 
au cours des 24 derniers mois ;

 � la copie de l'avis des taxes foncières et/ou 
d’habitation 2017 ;

 � la copie de la notification de décision éta-
blie par le conseil général / conseil dé-
partemental datant de moins de 3 ans ou 
la dernière facture de l’établissement ;

 � en cas de changement de situation (di-
vorce, rupture du PACS, séparation, veu-
vage, chômage ou départ du domicile fa-
milial) : se référer à la page 6 du guide.

La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
http://www.crpcen.fr – rubrique « Les autres actions de la CRPCEN » puis « Toutes les aides ».
http://www.crpcen.fr – rubrique « Les autres actions de la CRPCEN » puis « Toutes les aides ».
https://www.crpcen.fr/formcontact.html
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Aide au confort du retraité
Cette aide permet de financer certaines dépenses qui visent à améliorer 
la vie à votre domicile. Elle peut être utile pour :

 � les dépenses énergétiques liées au chauffage ;
 � l’acquisition ou le remplacement d’un appareil de climatisation ;
 �  le remplacement d’appareils de gros électroménagers (lave-linge, 

réfrigérateur, etc.).

Sous réserve de rentrer dans les condi-
tions d’affiliation et de ressources, 
votre demande d’aide sera étudiée 
pour décision par la commission d’ac-
tion sociale. L’octroi et le montant de 
l’aide accordée seront définis par les 
administrateurs. La commission étant 
souveraine, ses décisions ne sont pas 
susceptibles d’appel.

Vous pouvez télécharger le formulaire 
de demande sur www.crpcen.fr / 
Autres actions de la CRPCEN / Toutes 
les aides / Aides pour les seniors.

L’obtention de cette aide lors des années 
précédentes ne garantit pas l’accord de 
votre nouvelle demande, cette décision 
revient à la commission d’action sociale.

  Puis-je prétendre à l’aide ?

1. Critères d’affiliation
 �  si vous êtes retraité ou bénéficiez 

d’une pension de réversion,  vous 
devez justifier d’une affiliation en 
cours au titre maladie de la CRPCEN.

2. Conditions de ressources (page 5)

3. Plafonds de revenus pour cette aide
 �  Les prestations sont versées sous condi-

tions de ressources. Vos ressources ne 
doivent donc pas excéder : 

 - 30 000 € pour une personne seule ;
 - 42 000 € pour un foyer constitué 
de 2 personnes ou plus.

  Comment constituer mon dossier ? 

1.  Renseigner et renvoyer le formulaire 
signé (pages 2, 4 et 6).

2.  Joindre au formulaire les justificatifs 
suivants :

 �  la déclaration préremplie des reve-
nus 2016 de l'ensemble des membres 
composant le foyer ;

 � l’avis d’imposition (ou de non-imposition) 
2017 sur les revenus 2016 de l'ensemble 
des membres composant le foyer ;

 � la copie du versement de toutes les 
prestations familiales (CAF, MSA...) at-
tribuées au cours des 24 derniers mois ;

 � la copie de l'avis des taxes foncières 
et/ou d’habitation 2017 ;

 � les factures ou devis attestant du motif 
de votre demande ;

 � en cas de changement de situation 
(divorce, rupture du PACS, séparation, 
veuvage, chômage ou départ du do-
micile familal) : se référer à la page 6 
du guide.

UN SIMULATEUR sur www.crpcen.fr 
Afin de faciliter vos démarches, la 
CRPCEN met à votre disposition un 
simulateur en ligne qui vous permettra 
de connaître vos droits au regard des 
prestations servies par le service action 
sanitaire et sociale. Celui-ci est acces-
sible 24 heures sur 24 ainsi que 7 jours 
sur 7 à l’adresse suivante : http://www.
crpcen.fr – rubrique « Les autres actions 
de la CRPCEN » puis « Toutes les aides ».

Tout dossier incomplet vous sera retourné.

La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

SENIORSPOUR LES SENIORS

https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/formcontact.html
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La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

Aide à la téléassistance
Cette aide a pour but de favoriser le maintien à domicile des seniors à 
travers la prise en charge totale ou partielle des frais d'abonnement et 
d'installation de la téléassistance.

POUR LES SENIORS

Vous pouvez télécharger le formulaire 
de demande sur www.crpcen.fr / 
Autres actions de la CRPCEN / Toutes 
les aides / Aides pour les seniors.

  Puis-je prétendre à l’aide ?

1. Critères d’affiliation
 � si vous êtes invalide, vous devez être affilié 

à la CRPCEN depuis au moins 1 an sans 
interruption à la date de la demande 
et votre pension doit être versée par la 
CRPCEN ;

 � si vous êtes retraité ou bénéficiez d’une 
pension de réversion, vous devez justifier 
d’une affiliation en cours au titre maladie 
de la CRPCEN.

2. Conditions de ressources (page 5)

3. Plafonds de revenus pour cette aide
 � Les prestations sont versées sous condi-

tions de ressources. Vos ressources ne 
doivent donc pas excéder :

 -  34 109 € pour une personne seule ;
 -  47 378 € pour un foyer constitué de 

2 personnes ou plus.

  Comment constituer mon dossier ? 

1.  Renseigner et renvoyer le formulaire 
signé (pages 2, 4 et 6).

2.  Joindre au formulaire les justificatifs 
suivants :

 �  la déclaration préremplie des reve-
nus 2016 de l’ensemble des membres 
composant le foyer ;

 � l’avis d’imposition (ou de non-imposition) 
2017 sur les revenus 2016 de l’ensemble 
des membres composant le foyer ;

 � la copie du versement de toutes les 
prestations familiales (CAF, MSA...) at-
tribuées au cours des 24 derniers mois ;

 � la copie de l'avis des taxes foncières 
et/ou d’habitation 2017 ;

 � la copie du contrat d’abonnement ou 
devis établi par la société de téléas-
sistance ;

 � la copie des justificatifs des participa-
tions financières versées par d’autres 
organismes (municipalité, mutuelle, 
conseil général / conseil départemen-
tal, assureur…) ou courriers de refus ;

 � pour les personnes bénéficiant de 
l'APA, joindre la copie de la notifica-
tion de prise en charge ;

 � en cas de changement de situation 
(divorce, rupture du PACS, séparation, 
veuvage, chômage ou départ du do-
micile familial) : se référer à la page 
6 du guide.

La prise en charge des frais d'abonne-
ment de téléassistance est limitée à 22 € 
par mois et les frais d'installation sont 
plafonnés à 45 €.

Sous réserve de rentrer dans les condi-
tions d’affiliation et de ressources, 
votre demande d’aide sera étudiée 
pour décision par la commission d’ac-
tion sociale. L’octroi et le montant de 
l’aide accordée seront définis par les 
administrateurs. La commission étant 
souveraine, ses décisions ne sont pas 
susceptibles d’appel.

Tout dossier incomplet vous sera retourné.

UN SIMULATEUR sur www.crpcen.fr 
Afin de faciliter vos démarches, la 
CRPCEN met à votre disposition un 
simulateur en ligne qui vous permettra 
de connaître vos droits au regard des 
prestations servies par le service action 
sanitaire et sociale. Celui-ci est acces-
sible 24 heures sur 24 ainsi que 7 jours 
sur 7 à l’adresse suivante : http://www.
crpcen.fr – rubrique « Les autres actions 
de la CRPCEN » puis « Toutes les aides ».

https://www.crpcen.fr/formcontact.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
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La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

Les comités de retraités de la CRPCEN
Depuis plus de 40 ans et grâce à l’engagement et à l’implication de plus 
de 100 bénévoles, les comités de retraités de la CRPCEN œuvrent à sceller 
le lien social qui unit, dans toute la France, les retraités du notariat. Ils  
sont là pour vous aider au quotidien. Ils ont aussi besoin de vous. Alors 
n’hésitez plus à prendre contact avec eux.

LES SECRÉTAIRES DE VOS COMITÉS

SENIORSPOUR LES SENIORS

  Alsace Lorraine

Clara BRETON
20 bis, rue des Acacias
54290 ROVILLE DEVANT 
BAYON
Tél. 03 83 74 45 70
Portable 06 86 41 42 68
clarabreton@orange.fr

  Aquitaine

Au moment où nous réalisons ce guide,
le nom du bénévole n'est pas encore connu

  Centre

Solange GESSET
30, rue Saint-Vincent
03410 DOMÉRAT
Tél. 04 70 64 24 03
Portable 06 08 43 74 74
solangegesset@wanadoo.fr

  Champagne-Ardenne

Claudine PIGNOLET
7, rue Fortel
51100 REIMS
Tél. 03 26 40 60 02
Portable 06 77 00 37 93
claudinepignolet@orange.fr

  Bourgogne

Françoise POULLOT
60, Route de Gevrey
21220 SAINT PHILIBERT
Tél. 03 80 58 55 46
Portable 06 75 55 08 03
francoisepoullot@orange.fr

  Bretagne

Éliane COULOUARN
1, pont Terrien
22340 TRÉBRIVAN
Tél. 02 98 93 15 81
Portable 06 72 70 09 49
coultap@wanadoo.fr

https://www.crpcen.fr/formcontact.html
mailto:clarabreton%40orange.fr?subject=
mailto:solangegesset%40wanadoo.fr%20?subject=
mailto:francoisepoullot%40orange.fr?subject=
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  Côte d'Azur

Isabelle GAULT
7 et 9, avenue de Fabron
Les Grands Cèdres
Bât. D6
06200 NICE
Portable 06 64 13 63 34
isabelle.gault.06@gmail.com

  Franche-Comté

Jean-Michel 
RONGIERAS
20, rue de Verdun
70100 ARC-LÈS-GRAY
Portable 06 82 10 03 88
jean-michel.rongieras123@
orange.fr

  Languedoc-Roussillon

Anne-Geneviève GARCIA
9, rue Aramon
11200 LE CANET D'AUDE
Tél. 04 68 43 35 59
Portable 06 80 13 42 16
ag.gaby.garcia@gmail.com

  Massif central

Annie BRESSOLETTE
Le Bourg
63220 DORANGES
Tél. 04 73 72 42 24
Portable 06 88 66 24 82
annie.bressolette@orange.fr

  Midi-Pyrénées

Georges POMMIES
8, rue du Collège - BP 21
82102 CASTELSARRASIN 
Cedex
Tél. 05 63 32 05 02
Tél. 09 64 47 22 13
Portable 06 87 52 58 90
georgespommies@orange.fr

POUR LES SENIORS

  Normandie

Sabine GUILLOTTE
Résidence Champs-Élysées
28, rue du Blanc
14000 CAEN
Tél. 02 31 75 01 64
Portable 06 87 30 18 54
sabine.guillotte@orange.fr

  Nord Picardie

André CAUCHON
37, rue du général Mangin
59640 DUNKERQUE
Tél. 06 82 45 61 74
andre.cauchon@free.fr

  Pays de Loire

Bernadette BORDAS
13, allée de Gombault
41200 
ROMORANTINLANTHENAY
Tél. 02 54 76 15 19
Portable 06 72 18 30 57
bernadette.bordas@orange.fr

mailto:ag.gaby.garcia%40gmail.com?subject=
mailto:andre.cauchon%40free.fr?subject=
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SENIORSPOUR LES SENIORS

  Savoie Dauphiné

Joseph SBALCHIERO
272 rue Cité de Champoulet
73600 SALINS LES THERMES
Portable 06 08 43 41 57
josbalchiero@sfr.fr

  Région Île-de-France

Françoise CHESNE
141, rue Raymond 
Losserand
75014 PARIS
Portable 06 07 73 12 03
fchesnenotariat@gmail.com

  Région lyonnaise

Andrée BOUCHARLAT
7, avenue de Birmingham
69004 LYON
Tél. 04 78 29 97 94
Portable 06 08 49 83 29
nicole-andree.boucharlat@
wanadoo.fr

  Poitou-Charentes

Jean-Claude BOURON
Les Ribondaines
31, allée de la Croix
16410 DIRAC
Tél. 05 45 60 80 32
Portable 06 07 99 92 93
jean-claude.bouron16@
orange.fr

  Provence Alpes Corse

Michel LEROY
« Le Montréal » - Bât. B
23, bd Tristan Corbière
13012 MARSEILLE
Tél. 04 91 66 66 20
Portable 06 08 87 97 49

Pour contacter les secrétaires adjoints 
départementaux, vous pouvez consulter

la carte des comités de retraités
de la CRPCEN sur le site Internet

www.crpcen.fr, où figurent leurs noms
et leurs coordonnées.

mailto:josbalchiero%40sfr.fr?subject=
mailto:fchesnenotariat%40gmail.com?subject=
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Prêt à l’installation
Ce prêt à taux préférentiel est destiné aux personnes venant d’entrer 
dans la profession (moins de 2 ans) afin qu’ils accèdent au logement 
(travaux d’aménagement ou frais de déménagement).

  Puis-je prétendre à l’aide ?

1. Critères d’affiliation
 � si vous êtes actif ou demandeur d’emploi, 

vous devez être affilié à la CRPCEN depuis au moins 1 an sans interruption à la date de la 
demande ;

 � si vous êtes invalide, vous devez être affilié à la CRPCEN depuis au moins 1 an sans interrup-
tion à la date de la demande et votre pension doit être versée par la CRPCEN.

2. Conditions de ressources (page 5)

3. Plafonds de revenus pour ce prêt
 �  Le montant maximum du prêt accordé par la CRPCEN est fixé en fonction de vos ressources 

ainsi que des personnes vivant au foyer selon le barème suivant  :

Composition de la famille Personne seule Ménage Foyer 
+ 1 enfant

Foyer 
+ 2 enfants ou 

plus

Plafond à ne pas dépasser 24 898 € 37 346 € 43 569 € 49 798 €

Montant maximum accordé 4 000 € 4 750 € 5 700 € 6 600 €

Si les 2 conjoints travaillent
dans le notariat, le montant

du prêt peut être doublé.

POUR TOUS

UN SIMULATEUR sur www.crpcen.fr 
Afin de faciliter vos démarches, la CRPCEN met à votre disposition 
un simulateur en ligne qui vous permettra de connaître vos droits 
au regard des prestations servies par le service action sanitaire et 
sociale. Celui-ci est accessible 24 heures sur 24 ainsi que 7 jours sur 7 
à l’adresse suivante : http://www.crpcen.fr – rubrique « Les autres 
actions de la CRPCEN » puis « Toutes les aides ».

La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/formcontact.html
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4. Conditions spécifiques
 � vous devez être entré dans la profession 

depuis moins de 2 ans à la date de la 
demande ;

 �  vous devez faire la demande dans un 
délai maximum de 2 ans après l’acces-
sion au logement ;

 �  vous devez justifier d’un contrat de travail 
à durée indéterminée ou d’un contrat de 
professionnalisation ;

 �  vous ne devez pas avoir bénéficié du 
« prêt jeunes actifs » ;

 �  ce prêt ne peut être accordé qu’une seule 
fois au cours de la carrière notariale.

5. Modalités du prêt

Taux d’intérêt Durée d’amortissement

1 % sans 
assurance 4 ans maximum

  Comment constituer mon dossier ?

1.  Renseigner et renvoyer le formulaire 
signé (page 5).

2.  Joindre au formulaire les justificatifs 
suivants :

 �  la déclaration préremplie des revenus 
2016 de l’ensemble des membres com-
posant le foyer ;

 �  l’avis d’imposition (ou de non-imposition) 
2017 sur les revenus 2016 de l’ensemble 
des membres composant le foyer ;

 �  la copie du versement de toutes les pres-
tations familiales (CAF, MSA...) attribuées 
au cours des 24 derniers mois ;

 �  l’original de votre relevé d’identité ban-
caire sur lequel apparaissent obligatoi-
rement l’IBAN et le BIC ;

 �  la copie du contrat de travail ou, à dé-
faut, attestation de l’employeur ;

 �  la dernière quittance de loyer ou le titre 
d’accession à la propriété justifiant de 
l’accès au nouveau logement ;

 �  le devis pour l’instruction du dossier et les 
factures originales et acquittées dans un 
délai de deux mois après le déblocage 
des fonds ;

 �  en cas de changement de situation 
(divorce, rupture du PACS, séparation, 
veuvage, chômage ou départ du domi-
cile familial) : se référer à la page 6 du 
guide.

Vous pouvez télécharger le formulaire 
de demande sur www.crpcen.fr / 
Autres actions de la CRPCEN / Toutes 
les aides / Aides pour tous.

POUR TOUS

Tout dossier incomplet sera rejeté.
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Prêt jeunes actifs
Ce prêt à taux préférentiel est destiné aux jeunes actifs pour les aider à 
financer les premiers achats importants.

  Puis-je prétendre à l’aide ?

1. Critères d’affiliation
 � si vous êtes actif ou demandeur d’emploi, vous devez être affilié à la 

CRPCEN depuis au moins 1 an sans interruption à la date de la demande ;
 � si vous êtes invalide, vous devez être affilié à la CRPCEN depuis au moins 1 an sans interruption 

à la date de la demande et votre pension doit être versée par la CRPCEN.
2. Conditions de ressources (page 5)

3. Plafonds de revenus pour ce prêt
 � Le montant maximum du prêt accordé par la CRPCEN est fixé en fonction de vos ressources 

ainsi que des personnes vivant au foyer selon le barème suivant :

Composition de la famille Personne seule Ménage Foyer 
+ 1 enfant

Foyer 
+ 2 enfants ou 

plus

Plafond à ne pas dépasser 26 113 € 37 346 € 43 570 € 49 798 €

POUR TOUS

4. Conditions spécifiques
 � vous devez être âgé de moins de 35 ans ;
 � vous devez justifier d’un contrat de travail 

à durée indéterminée ou d’un contrat de 
professionnalisation ;

 � vous ne devez pas avoir bénéficié du 
« prêt à l’installation » ;

 �  ce prêt ne peut être accordé qu’une seule 
fois au cours de la carrière notariale.

5. Modalités du prêt

Montant du 
prêt Taux d’intérêt Durée d’amor-

tissement

5 500 € 1 % sans 
assurance 

4 ans 
maximum

  Comment constituer mon dossier ?

1.  Renseigner et renvoyer le formulaire 
signé (page 5).

2.  Joindre au formulaire les justificatifs 
suivants :

 �  la déclaration préremplie des revenus 2016 
de l’ensemble des membres composant le 
foyer ;

 �  l’avis d’imposition (ou de non-imposition) 
2017 sur les revenus 2016 de l’ensemble des 
membres composant le foyer ;

 �  la copie du versement de toutes les presta-
tions familiales (CAF, MSA…) attribuées au 
cours des 24 derniers mois ;

 �  l’original de votre relevé d’identité ban-
caire sur lequel apparaissent obligatoire-
ment l’IBAN et le BIC ;

 �  en cas de changement de situation (di-
vorce, rupture du PACS, séparation, veu-
vage, chômage ou départ du domicile fa-
milial) : se référer à la page 6 du guide.

Si les 2 conjoints 
travaillent

dans le notariat, 
le montant

du prêt peut 
être doublé.

UN SIMULATEUR sur www.crpcen.fr 
Afin de faciliter vos démarches, la CRPCEN met à votre disposition 
un simulateur en ligne qui vous permettra de connaître vos droits 
au regard des prestations servies par le service action sanitaire et 
sociale. Celui-ci est accessible 24 heures sur 24 ainsi que 7 jours sur 7 
à l’adresse suivante : http://www.crpcen.fr – rubrique « Les autres 
actions de la CRPCEN » puis « Toutes les aides ».

 Vous pouvez télécharger le 
formulaire de demande sur www.cr-
pcen.fr / Autres actions de la CRPCEN 
/ Toutes les aides / Aides pour tous. Tout dossier incomplet sera rejeté.

La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/formcontact.html
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La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

Prêt social au logement
Pour un projet d’acquisition, de construction, d’aménagement de l’habi-
tation principale, la Caisse peut octroyer un prêt complémentaire au plan 
de financement. Le prêt social au logement est cumulable avec le prêt à 
l’installation ou le prêt jeunes actifs / jeunes ménages.

  Puis-je prétendre à l’aide ?

1. Critères d’affiliation
 � si vous êtes actif ou demandeur d’emploi, vous 

devez être affilié à la CRPCEN depuis au moins 1 an 
sans interruption à la date de la demande ;

 �  si vous êtes invalide, vous devez être affilié à la 
CRPCEN depuis au moins 1 an sans interruption à 
la date de la demande et votre pension doit être 
versée par la CRPCEN ;

 � si vous êtes retraité ou bénéficiez d’une pension de 
réversion, vous devez justifier d’une affiliation en 
cours au titre maladie de la CRPCEN ;

 � si vous êtes titulaire d’une pension « mère de famille », 
vous devez justifier d’une affiliation en cours au titre 
maladie à la CRPCEN et n’exercer aucune activité 
professionnelle en dehors du notariat.

2. Conditions de ressources (page 5)

3. Plafonds de revenus pour ce prêt
 � Le montant maximum du prêt accordé par la CRPCEN est fixé en fonction de vos ressources 

ainsi que des personnes vivant au foyer selon le barème suivant :

Composition 
de la famille

Personne 
seule Ménage Foyer 

+ 1 enfant
Foyer 

+ 2 enfants
Foyer 

+ 3 enfants
Foyer 

+ 4 enfants

Foyer 
+ 5 enfants 

ou plus

Plafond 
à ne pas 
dépasser

23 693 € 35 540 € 41 461 € 47 386 € 53 307 € 59 233 € 65 154 €

Montant 
maximum 
accordé

5 100 € 6 400 € 7 700 € 8 950 € 10 250 € 11 500 € 12 800 €

SENIORSPOUR TOUS

UN SIMULATEUR sur www.crpcen.fr 
Afin de faciliter vos démarches, la CRPCEN met à votre disposition 
un simulateur en ligne qui vous permettra de connaître vos droits 
au regard des prestations servies par le service action sanitaire et 
sociale. Celui-ci est accessible 24 heures sur 24 ainsi que 7 jours sur 7 
à l’adresse suivante : http://www.crpcen.fr – rubrique « Les autres 
actions de la CRPCEN » puis « Toutes les aides ».

Si les 2 conjoints 
travaillent

dans le notariat, 
le montant

du prêt peut 
être doublé.

https://www.crpcen.fr/formcontact.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
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POUR TOUS

4. Conditions spécifiques
 � vous ne devez jamais avoir bénéficié d’un 

prêt à la CRPCEN ;

 � vous ne devez pas être propriétaire d’un 
autre bien immobilier ;

 � le bien faisant l’objet du prêt doit se 
trouver sur le territoire métropolitain et 
l’acte notarié doit être réalisé selon la 
législation applicable sur le territoire 
français ;

 � les demandes de prêt pour une acquisi-
tion ou une construction réalisées dans le 
cadre d’une société civile immobilière ou 
coopérative sont exclues.

5. Montant du prêt
 � Le montant du prêt est déterminé en 

fonction des plafonds de ressources.

 � Taux d’intérêt : 1 % sans assurance.

 � Durée d’amortissement : 10 ans maxi-
mum.

 � Aménagement de l’habitation princi-
pale (montant minimum des travaux de 
5 000 €).

6. Procédures particulières

Prêt acquisition Prêt à l’aménagement 

�    Un minimum de 30 jours est nécessaire pour obtenir 
une réponse à votre demande de prêt.

�    À compter de l’acceptation de l’offre de prêt, l’en-
semble des documents nécessaires au déblocage 
des fonds doit parvenir à la CRPCEN 15 jours avant 
la date de signature.

�    En cas de non-respect de ce délai, la CRPCEN ne 
sera pas en mesure de vous garantir le versement 
des fonds à la date de signature de votre acte, 
compte tenu des délais bancaires.

�    Seront pris en compte uniquement les travaux 
suivants : 

-  mise aux normes (électricité, assainissement, 
étanchéité…) ;

-  économie d’énergie (installation de chauffage 
ou remplacement d’une chaudière, isolation, 
assainissement, remplacement des ouvrants…) ; 

-  adaptation de l’habitat (création ou rénovation 
de salle de bains, chambre supplémentaire en 
cas de perte d’autonomie ou de handicap…) ; 

-  toiture, ravalement de façade.
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POUR TOUS

  Comment constituer mon dossier ?

1.  Renseigner et renvoyer le formulaire 
signé (page 5).

2.  Joindre au formulaire les justificatifs 
suivants :

 �  la déclaration préremplie des re-
venus 2016 de l’ensemble des 
membres composant le foyer ;

 �  l’avis d’imposition (ou de non-impo-
sition) 2017 sur les revenus 2016 de 
l’ensemble des membres compo-
sant le foyer ;

 �  la copie du versement de toutes les 
prestations familiales (CAF, MSA…) 
attribuées au cours des 24 derniers 
mois ;

 � l’original de votre relevé d’identi-
té bancaire sur lequel apparaissent 
obligatoirement l’IBAN et le BIC ;

 � l’attestation de l’employeur du 
conjoint indiquant le montant du 
prêt attribué ou le motif du refus ;

 � si vous vivez maritalement et si vous 
achetez en indivis, fournir une at-
testation du notaire mentionnant la 
quotité de chacun ;

 �  la copie des décisions de prêt des 
autres organismes (uniquement 
si ceux-ci ont déjà donné une ré-
ponse) ;

 � l’accord ou refus du GIC pour 
construction et travaux (uniquement 
si déjà intervenus) ;

 � en cas de changement de situation 
(divorce, rupture du PACS, sépara-
tion, veuvage, chômage ou départ 
du domicile familial) : se référer à la 
page 6 du guide ;

 � pour une acquisition : une attesta-
tion du notaire mentionnant la com-
position exacte du bien, prix de l’ac-
quisition et frais ;

 �  pour une construction : une attesta-
tion du notaire indiquant que vous 
êtes propriétaire du terrain ou com-
promis de vente, mentionnant le prix 
et les frais, ainsi que les plans et de-
vis de la construction ;

 � pour des frais d’aménagement : 
une attestation du notaire mention-
nant la date à laquelle vous êtes de-
venu propriétaire et la composition 
exacte du bien à aménager, ainsi 
que les plans et devis des travaux à 
exécuter (agrandissement, rénova-
tion, isolation, etc.).

Tout dossier incomplet sera rejeté.

Les prêts de la CRPCEN ne sont pas 
garantis par une assurance décès ou 
invalidité.

Vous pouvez télécharger le formulaire 
de demande sur www.crpcen.fr / 
Autres actions de la CRPCEN / Toutes 
les aides / Aides pour tous.
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Aide aux vacances
Cette aide, destinée à prendre en charges les frais liés aux vacances, est 
versée depuis 2015 sous forme de chèques vacances valables deux ans.

POUR TOUS

  Puis-je prétendre à l’aide ?

1. Critères d’affiliation
 � si vous êtes actif ou demandeur d’emploi, vous devez être affilié à la 

CRPCEN depuis au moins 1 an sans interruption à la date de la de-
mande ;

 � si vous êtes invalide, vous devez être affilié à la CRPCEN depuis au moins 
1 an sans interruption à la date de la demande et votre pension doit être 
versée par la CRPCEN ;

 � si vous êtes retraité ou bénéficiez d’une pension de réversion, vous devez 
justifier d’une affiliation en cours au titre maladie de la CRPCEN ;

 � si vous êtes titulaire d’une pension « mère de famille », vous devez justi-
fier d’une affiliation en cours au titre maladie à la CRPCEN et n’exercer 
aucune activité professionnelle en dehors du notariat.

2. Conditions de ressources (page 5)

3. Plafonds de revenus pour cette aide
 � la CRPCEN délivre les chèques vacances en fonction de vos ressources 

ainsi que des personnes vivant au foyer selon le barème suivant :

Composition 
de la famille

Personne 
seule Ménage Foyer + 

1 enfant
Foyer + 

2 enfants
Foyer + 

3 enfants
Foyer + 

4 enfants

Foyer + 
5 enfants 

et plus

Plafond à ne 
pas dépasser 22 527 € 28 157 € 34 558 € 40 329 € 46 292 € 54 139 € 60 862 €

4. Conditions spécifiques
 � Cette aide ne peut être demandée qu’une fois par famille et par année (entre le 20 janvier et le 

20 mars 2018).

UN SIMULATEUR sur www.crpcen.fr 
Afin de faciliter vos démarches, la CRPCEN met à votre disposition 
un simulateur en ligne qui vous permettra de connaître vos droits 
au regard des prestations servies par le service action sanitaire et 
sociale. Celui-ci est accessible 24 heures sur 24 ainsi que 7 jours sur 7 
à l’adresse suivante : http://www.crpcen.fr – rubrique « Les autres 
actions de la CRPCEN » puis « Toutes les aides ».

La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/formcontact.html
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Vous pouvez télécharger le formulaire 
de demande sur www.crpcen.fr / 
Autres actions de la CRPCEN / Toutes 
les aides / Aides pour tous.

  Comment constituer mon dossier ? 
1.  Renseigner et renvoyer le formulaire signé.
2.  Joindre au formulaire les justificatifs 

suivants :
 �  la déclaration préremplie des reve-

nus 2016 de l’ensemble des membres 
composant le foyer ;

 � l’avis d’imposition (ou de non-imposi-
tion) 2017 sur les revenus 2016 de l’en-
semble des membres composant le 
foyer ;

 � la copie du versement de toutes les 
prestations familiales (CAF, MSA…) at-
tribuées au cours des 24 derniers mois ;

 � si votre enfant est handicapé : une 
notification de la Maison départe-
mentale des personnes handicapées 
(MDPH) attestant de son handicap ; 

 � en cas de changement de situation 
(divorce, rupture du PACS, séparation, 
veuvage, chômage ou départ du do-
micile familial) : se référer à la page 6 
du guide.

SENIORSPOUR TOUS

Les personnes seules avec enfant(s) à 
charge sont considérées comme un foyer 
au niveau du plafond de ressources. Des 
majorations seront automatiquement 
appliquées en fonction de la situation du 
foyer (famille monoparentale, etc.).

Si vous êtes ressortissant de la CRPCEN, vous bénéficiez d’une 
RÉDUCTION DE 12 % lors de votre réservation pour tout séjour dans l’une 
des 4 résidences de vacances de la Caisse (la résidence Delcloy, la Villa 
Caroline, les chalets du Prariand et le domaine de l’Agréou).

Vous pouvez bénéficier de 10 % DE RÉDUCTION COMPLÉMENTAIRE sur le 
prix de votre séjour sur les 4 résidences citées ci-dessus, sous réserve de 
remplir les critères d'affiliation (identiques à ceux de l'aide aux vacances) et 
les conditions de ressources, à savoir :

-  32 000 € de revenus annuels pour l'assuré CRPCEN ;
-  et 64 000 € de revenus annuels pour le foyer fiscal.

Pour ce faire, vous devez adresser au service prévention et action sociale :

- votre facture originale acquittée ;
-  la copie de la déclaration préremplie de revenus 2016 de l’ensemble des 

membres composant le foyer ;
-  et la copie de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 de l’ensemble 

des membres composant le foyer.

Sur les autres produits du catalogue Vacances Bleues, vous avez droit à une 
REMISE COMMERCIALE DE 5 % lors de votre réservation (hors voyages, 
croisières et produits partenaires de Vacances Bleues).

RÉSIDENCES DE VACANCES
réductions pour les ressortissants de la CRPCEN

Tout dossier incomplet sera rejeté.
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Vous pouvez télécharger le formulaire 
de demande sur www.crpcen.fr / 
Autres actions de la CRPCEN / Toutes 
les aides / Aides pour tous.

Aide au handicap
Cette aide permet de financer des travaux d’adaptation de l’habitat, pour 
permettre aux personnes de faire l’acquisition de matériels spécifiques 
ou de prendre en charge des soins paramédicaux qui ne sont pas rem-
boursés (séances d’orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien…).

Sous réserve de rentrer dans les 
conditions d’affiliation, votre de-
mande d’aide sera étudiée pour dé-
cision par la Commission d’action so-
ciale. L’octroi et le montant de l’aide 
accordée seront définis par les admi-
nistrateurs en fonction des ressources, 
des éléments de patrimoine et des 
charges du foyer. La commission étant 
souveraine, ses décisions ne sont pas 
susceptibles d’appel.

  Puis-je prétendre à l’aide ?

1. Critères d’affiliation
 �  si vous êtes actif ou demandeur 

d’emploi, vous devez être affilié à la 
CRPCEN depuis au moins 1 an sans in-
terruption à la date de la demande ;

 � si vous êtes invalide, vous devez être 
affilié à la CRPCEN depuis au moins 
1 an sans interruption à la date de la 
demande et votre pension doit être 
versée par la CRPCEN ;

 � si vous êtes retraité ou bénéficiez 
d’une pension de réversion, vous de-
vez justifier d’une affiliation en cours 
au titre maladie de la CRPCEN ;

 � si vous êtes titulaire d’une pension 
« mère de famille », vous devez justi-
fier d’une affiliation en cours au titre 
maladie à la CRPCEN et n’exercer au-
cune activité professionnelle en de-
hors du notariat.

  Comment constituer mon dossier ? 

1.  Renseigner et renvoyer le formulaire si-
gné (pages 2, 4 et 6).

2.  Joindre au formulaire les justificatifs sui-
vants :

 �  la déclaration préremplie des revenus 
2016 de l’ensemble des membres com-
posant le foyer ;

 � l’avis d’imposition (ou de non-imposition) 
2017 sur les revenus 2016 de l’ensemble 
des membres composant le foyer ;

 � la copie du versement de toutes les 
prestations familiales (CAF, MSA…) at-
tribuées au cours des 24 derniers mois ;

 � la copie des avis des taxes foncières et 
de la taxe d’habitation 2017 ;

 � les réponses (accord ou refus) des 
autres organismes susceptibles de 
vous apporter une aide (CAF, mutuelles, 
assurances santé complémentaire, 
MDPH, CSN, conseil général / conseil 
départemental) ;

 � les devis pour les travaux d’aménage-
ment ou l’achat de matériel spécifique ;

 � les factures originales délivrées par un 
professionnel du soin paramédical (or-
thophoniste, ergothérapeute, psycho-
moticien…) ;

 � en cas de changement de situation (di-
vorce, rupture du PACS, séparation, 
veuvage, chômage ou départ du do-
micile familial) : se référer à la page 6 
du guide.

UN SIMULATEUR sur www.crpcen.fr 
Afin de faciliter vos démarches, la 
CRPCEN met à votre disposition un 
simulateur en ligne qui vous permettra 
de connaître vos droits au regard des 
prestations servies par le service action 
sanitaire et sociale. Celui-ci est acces-
sible 24 heures sur 24 ainsi que 7 jours 
sur 7 à l’adresse suivante : http://www.
crpcen.fr – rubrique « Les autres actions 
de la CRPCEN » puis « Toutes les aides ».

Tout dossier incomplet sera rejeté.

POUR TOUS

La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/formcontact.html
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La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

Vous pouvez télécharger le formulaire 
de demande sur www.crpcen.fr / 
Autres actions de la CRPCEN / Toutes 
les aides / Aides pour pour tous.

Aide ponctuelle
Cette aide est destinée aux assurés rencontrant des difficultés finan-
cières importantes sur une situation temporaire (incident de loyer, décou-
vert bancaire, reste à charge sur des frais médicaux, accompagnement 
d'une personne en fin de vie, travaux imprévus...).

  Puis-je prétendre à l’aide ?

1. Critères d’affiliation
 � si vous êtes actif ou demandeur d’emploi, 

vous devez être affilié à la CRPCEN depuis 
au moins 1 an sans interruption à la date 
de la demande ;

 � si vous êtes invalide, vous devez être affilié 
à la CRPCEN depuis au moins 1 an sans 
interruption à la date de la demande 
et votre pension doit être versée par la 
CRPCEN ;

 � si vous êtes retraité ou bénéficiez d’une 
pension de réversion, vous devez justifier 
d’une affiliation en cours au titre maladie 
de la CRPCEN ;

 � si vous êtes titulaire d’une pension « mère 
de famille », vous devez justifier d’une 
affiliation en cours au titre maladie à 
la CRPCEN et n’exercer aucune activité 
professionnelle en dehors du notariat.

  Comment constituer mon dossier ? 
1.  Renseigner et renvoyer le formulaire 

signé (pages 2, 4 et 6).
2.  Joindre au formulaire les justificatifs 

suivants :
 �  la déclaration préremplie des reve-

nus 2016 de l’ensemble des membres 
composant le foyer ;

 � l’avis d’imposition (ou de non-imposi-
tion) 2017 sur les revenus 2016 de l’en-
semble des membres composant le 
foyer ;

 � la copie du versement de toutes les 
prestations familiales (CAF, MSA…) at-
tribuées au cours des 24 derniers mois ;

 � la copie des avis des taxes foncières et 
de la taxe d’habitation 2017 ;

 � les réponses (accord ou refus) des 
autres organismes susceptibles de 
vous apporter une aide (CAF, mu-
tuelles, assurances santé complémen-
taire, MDPH, CSN, conseil général / 
conseil départemental) ;

 � les pièces attestant le motif de votre 
demande et le montant de vos difficul-
tés financières (copies de factures im-
payées, relance de créancier, mise en 
demeure, plan de surendettement…) ;

 � pour les actifs et demandeurs d’em-
ploi : la réponse du Conseil supérieur 
du notariat (CSN), sauf si la demande 
est liée à votre état de santé ;

 � en cas de changement de situation 
(divorce, rupture du PACS, séparation, 
veuvage, chômage ou départ du do-
micile familial) : se référer à la page 6 
du guide.

Sous réserve de rentrer dans les conditions d’affiliation, votre 
demande d’aide sera étudiée pour décision par la Commission 
d’action sociale. L’octroi et le montant de l’aide accordée seront 
définis par les administrateurs en fonction des ressources, des 
éléments de patrimoine et des charges du foyers. La commission 
étant souveraine, ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel.

UN SIMULATEUR sur www.crpcen.fr 
Afin de faciliter vos démarches, la CRPCEN met à votre disposition un simulateur en ligne 
qui vous permettra de connaître vos droits au regard des prestations servies par le service 
action sanitaire et sociale. Celui-ci est accessible 24 heures sur 24 ainsi que 7 jours sur 7 à 
l’adresse suivante : http://www.crpcen.fr – rubrique « Les autres actions de la CRPCEN » 
puis « Toutes les aides ».

Tout dossier incomplet vous sera retourné.

SENIORSPOUR TOUS

https://www.crpcen.fr/formcontact.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
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Retour à domicile après hospitalisation
Cette aide est destinée aux assurés ou à un bénéficiaire à charge qui 
nécessite, à la suite d’une hospitalisation, le recours à un service d’aide 
à domicile. La demande doit être adressée dans le trimestre suivant la 
sortie d’hospitalisation.

Deux formules sont proposées :
- l'aide à domicile seule :
  cette aide est accordée dans la limite de 72 heures pour une durée de 

3 mois maximum.
ou
- l'aide à domicile avec portage de repas :
  cette aide est accordée dans la limite de 48 heures pour une durée 

de 3 mois maximum avec 48 repas (plateau repas plafonné à 10 €, 
livraison comprise).

  Puis-je prétendre à l’aide ?
1. Critères d’affiliation

 � si vous êtes actif ou demandeur d’emploi, 
vous devez être affilié à la CRPCEN depuis 
au moins 1 an sans interruption à la date 
de la demande ;

 � si vous êtes invalide, vous devez être af-
filié à la CRPCEN depuis au moins 1 an 
sans interruption à la date de la demande 
et votre pension doit être versée par la 
CRPCEN ;

 � si vous êtes retraité ou bénéficiez d’une 
pension de réversion, vous devez justifier 
d’une affiliation en cours au titre maladie 
de la CRPCEN ;

 � si vous êtes titulaire d’une pension « mère 
de famille », vous devez justifier d’une af-
filiation en cours au titre maladie à la 
CRPCEN et n’exercer aucune activité pro-
fessionnelle en dehors du notariat.

2. Plafonds de revenus
 � La CRPCEN attribue l’aide en fonction de la 

situation et des ressources globales du foyer 
selon le plafond de ressources suivant :

 -  34 109 € pour une personne seule ;
 -  47 378 € pour un foyer constitué de 

2 personnes ou plus.

3.  La CRPCEN participe aux frais d’aide 
ménagère ou d’auxiliaire de vie à 
hauteur du tarif horaire en vigueur (22 € 
de l'heure) et selon le barème détaillé 
page 35.

UN SIMULATEUR sur www.crpcen.fr 
Afin de faciliter vos démarches, la CRPCEN met à votre disposition un simulateur en ligne 
qui vous permettra de connaître vos droits au regard des prestations servies par le service 
action sanitaire et sociale. Celui-ci est accessible 24 heures sur 24 ainsi que 7 jours sur 7 à 
l’adresse suivante : http://www.crpcen.fr – rubrique « Les autres actions de la CRPCEN » 
puis « Toutes les aides ».

L'AIDE À DOMICILE SEULE est accordée 
dans la limite de 72 heures pour une 
durée de 3 mois maximum .

POUR TOUS

La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/formcontact.html
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La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

         Vous pouvez télécharger le formu-
laire de demande sur www.crpcen.fr / 
Autres actions de la CRPCEN / Toutes 
les aides / Aides pour tous.

Tout dossier incomplet sera rejeté.

  Comment constituer mon dossier ? 
1.  Renseigner et renvoyer le formulaire 

signé (pages 2, 4 et 6).
2.  Joindre au formulaire les justificatifs 

suivants :
 �  la déclaration préremplie des revenus 

2016 de l’ensemble des membres com-
posant le foyer ;

 � l’avis d’imposition (ou de non-imposi-
tion) 2017 sur les revenus 2016 de l’en-
semble des membres composant le 
foyer ;

 � la copie du versement de toutes les 
prestations familiales (CAF, MSA…) 
attribuées au cours des 24 derniers 
mois ;

 �  la copie des avis des taxes foncières et 
de la taxe d’habitation 2017 ;

 � le certificat médical précisant le nombre 
d’heures souhaitées et la durée ;

 � le questionnaire médical rempli par 
votre médecin traitant et à nous re-
tourner sous pli fermé et confidentiel ;

 � la réponse écrite obligatoire (accord 
ou refus) de votre mutuelle susceptible 
de vous apporter une aide ;

 � selon la situation et les contrats indi-
viduels, la réponse (accord ou refus) 
des autres organismes susceptibles de 
vous apporter une aide (assurances 
santé complémentaires, mairie, conseil 
général / conseil départemental) ;

 � le bulletin de sortie d’hospitalisation ;
 � en cas de changement de situation 

(divorce, rupture du PACS, séparation, 
veuvage, chômage ou départ du do-
micile familial) : se référer à la page 6 
du guide.

L'AIDE À DOMICILE AVEC PORTAGE 
DE REPAS est accordée dans la 
limite de 48 heures pour une durée 
de 3 mois maximum avec 48 repas 
(plateau repas plafonné à 10 €, 
livraison comprise).

SENIORSPOUR TOUS

https://www.crpcen.fr/formcontact.html
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Soutien aux personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer 
ou de maladies neurologiques apparentées

SOUTIEN À DOMICILE 
Cette aide permet de financer l’intervention temporaire à domicile d’un garde-malade de jour 
(auxiliaire de vie) afin de soulager l’aidant (qu’il soit lui-même affilié à la CRPCEN ou qu’il s’oc-
cupe d’un ressortissant CRPCEN) et lui procurer un moment de répit dans l’accompagnement 
qu’il consacre à son proche.

POUR TOUS

  Puis-je prétendre à l’aide ?
1. Critères d’affiliation

 �  si vous êtes actif ou demandeur d’em-
ploi ou invalide, vous devez être affilié 
à la CRPCEN depuis au moins 1 an sans 
interruption à la date de la demande ;

 � si vous êtes invalide, vous devez être 
affilié à la CRPCEN depuis au moins 
1 an sans interruption à la date de la 
demande et votre pension doit être 
versée par la CRPCEN ;

 � si vous êtes retraité ou bénéficiez d’une 
pension de réversion, vous devez jus-
tifier d’une affiliation en cours au titre 
maladie de la CRPCEN ;

 � si vous êtes titulaire d’une pension 
« mère de famille », vous devez justifier 
d’une affiliation en cours au titre ma-
ladie à la CRPCEN et n’exercer aucune 
activité professionnelle en dehors du 
notariat.

Sous réserve de rentrer dans les 
conditions d’affiliation et de res-
sources, votre demande d’aide se-
ra étudiée pour décision par la 
Commission d’action sociale. L’octroi 
et le montant de l’aide accordée se-
ront définis par les administrateurs. 
La commission étant souveraine, ses 
décisions ne sont pas susceptibles 
d’appel.

UN SIMULATEUR sur www.crpcen.fr 
Afin de faciliter vos démarches, la 
CRPCEN met à votre disposition un 
simulateur en ligne qui vous permettra 
de connaître vos droits au regard des 
prestations servies par le service action 
sanitaire et sociale. Celui-ci est acces-
sible 24 heures sur 24 ainsi que 7 jours 
sur 7 à l’adresse suivante : http://www.
crpcen.fr – rubrique « Les autres actions 
de la CRPCEN » puis « Toutes les aides ».

La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/formcontact.html
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SENIORSPOUR TOUS

2. Conditions de ressources (page 5)
3. Plafonds de revenus pour cette aide

 �  La CRPCEN attribue l’aide en fonction de la situation et des ressources globales du foyer 
selon le plafond de ressources suivant :

 - 34 109 € pour une personne seule ;
 - 47 378 € pour un foyer constitué de 2 personnes ou plus.

   La CRPCEN participe aux frais de garde-malade de jour à hauteur de 8 heures 
par mois (dans la limite de 72 heures par an), au tarif horaire en vigueur (22 € 
de l'heure) et selon le barème suivant : 

Taux de prise en charge 
du taux horaire Barème personne seule Barème couple

Prise en charge à 100 % Revenus ≤ à 18 588 € Revenus ≤ à 27 209 €

Prise en charge à 75 % Entre 18 589 € et 27 539 € Entre 27 210 € et 38 252 €

Prise en charge à 50 % Entre 27 540 € et 34 109 € Entre 38 253 € et 47 378 €

  Comment constituer mon dossier ? 
1.  Renseigner et renvoyer le formulaire 

signé (pages 2, 4 et 6).

2.  Joindre au formulaire les justificatifs 
suivants :

 �  la déclaration préremplie des reve-
nus 2016 de l’ensemble des membres 
composant le foyer ;

 � l’avis d’imposition (ou de non-imposi-
tion) 2017 sur les revenus 2016 de l’en-
semble des membres composant le 
foyer ;

 � la copie du versement de toutes les 
prestations familiales (CAF, MSA…) 
attribuées au cours des 24 derniers 
mois ;

 � la copie des avis des taxes foncières 
et de la taxe d’habitation 2017 ;

 � le certificat médical précisant le 
nombre d’heures souhaitées et attes-
tant de l’état de santé du patient ;

 � les devis ou factures attestant du mo-
tif de votre demande ;

 � en cas de changement de situation 
(divorce, rupture du PACS, sépara-
tion, veuvage, chômage ou départ 
du domicile familial) : se référer à la 
page 6 du guide.

Vous pouvez télécharger le formulaire 
de demande sur www.crpcen.fr / 
Autres actions de la CRPCEN / Toutes 
les aides / Aides pour pour tous.

Tout dossier incomplet sera rejeté.
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AIDE À L’ENTRÉE EN ÉTABLISSEMENT 
Cette aide permet la prise en charge partielle des frais inhérents à 
l’entrée en établissement du bénéficiaire de la CRPCEN. Cette prestation 
est élargie en prenant en charge une partie du reste à charge des pres-
tations d’hébergement temporaire et l’accueil de jour dans le cadre de 
l’aide aux aidants.

Sous réserve de rentrer dans les condi-
tions d’affiliation et de ressources, votre 
demande d’aide sera étudiée pour déci-
sion par la Commission d’action sociale. 
L’octroi et le montant de l’aide accordée 
seront définis par les administrateurs. La 
commission étant souveraine, ses déci-
sions ne sont pas susceptibles d’appel.

  Puis-je prétendre à l’aide ?
1. Critères d’affiliation

 �  si vous êtes invalide, vous devez être 
affilié à la CRPCEN depuis au moins 
1 an sans interruption à la date de la 
demande et votre pension doit être 
versée par la CRPCEN ;

 � si vous êtes retraité ou bénéficiez 
d’une pension de réversion, vous de-
vez justifier d’une affiliation en cours 
au titre maladie de la CRPCEN.

2. Conditions de ressources (page 5)
3. Plafonds de revenus pour cette aide

 �  La CRPCEN attribue l’aide en fonction 
de la situation et des ressources glo-
bales du foyer selon le plafond de res-
sources suivant : 

 - 34 109 € pour une personne seule ;
 - 47 378 € pour un foyer constitué de 

2 personnes ou plus.

  Comment constituer mon dossier ? 
1.  Renseigner et renvoyer le formulaire 

signé (pages 2, 4 et 6).
2.  Joindre au formulaire les justificatifs 

suivants :
 �  la déclaration préremplie des reve-

nus 2016 de l’ensemble des membres 
composant le foyer ;

 � l’avis d’imposition (ou de non-imposi-
tion) 2017 sur les revenus 2016 de l’en-
semble des membres composant le 
foyer ;

 � la copie du versement de toutes les 
prestations familiales (CAF, MSA…) at-
tribuées au cours des 24 derniers mois ;

 � la copie des avis des taxes foncières et 
de la taxe d’habitation 2017 ;

 � le certificat attestant de l’état de san-
té du patient ;

 � le devis et / ou la quittance délivré(e) 
par l’établissement d’accueil ;

 �  en cas de changement de situation 
(divorce, rupture du PACS, séparation, 
veuvage, chômage ou départ du do-
micile familial) : se référer à la page 6 
du guide.

Vous pouvez télécharger le formulaire 
de demande sur www.crpcen.fr / Autres 
actions de la CRPCEN / Toutes les aides 
/ Aides pour tous.

-  Pour l’hébergement temporaire, la CRPCEN 
prend en charge le forfait dépendance 
restant à charge dans la limite de 1 000 € 
par an (déduction faite des aides octroyées 
par les autres organismes) ;

-  la CRPCEN prend en charge les frais 
d’accueil de jour (déduction faite des aides 
octroyées par les autres organismes) dans 
la limite de 800 € par an.

POUR TOUS

La prise en charge des frais inhérents à 
l’entrée en établissement du bénéficiaire 
de la CRPCEN est limitée à 80 % d’un mois 
d’hébergement dans la limite de 2 000 € à 
la charge du résident. Le montant de cette 
prise en charge est déterminé déduction 
faite des autres aides accordées.

Tout dossier incomplet sera rejeté.

UN SIMULATEUR sur www.crpcen.fr 
Afin de faciliter vos démarches, la CRPCEN met à 
votre disposition un simulateur en ligne qui vous 
permettra de connaître vos droits au regard des 
prestations servies par le service action sanitaire 
et sociale. Celui-ci est accessible 24 heures sur 
24 ainsi que 7 jours sur 7 à l’adresse suivante : 
http://www.crpcen.fr – rubrique « Les autres ac-

tions de la CRPCEN » puis « Toutes les aides ».

La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/simulateurs_aides.html
https://www.crpcen.fr/formcontact.html
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La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

Complément social CRPCEN
La CRPCEN, au titre de son action sociale, peut vous accorder, sans 
condition de ressources, un complément de remboursement pour les frais 
d’optique, d’acoustique et frais dentaires.

  Frais d'optique

 Pour les assurés de plus de 18 ans, un 
complément social égal à 4,5 fois le tarif de 
base de la monture et à 1,8 fois le tarif de 
base des verres, dans la limite du prix payé, 
est versé systématiquement.

Exemple : Pour une monture payée 149 €, la base de 
remboursement Sécurité sociale est de 2,84 €.

REMBOURSEMENT DE LA CRPCEN
�  Pour la monture :
 -  2,84 €, soit 85 % du remboursement 

de base au titre du remboursement 
maladie ;

 -  12,78 €, soit 4,5 fois le remboursement 
de base au titre de l’action sociale pour 
les assurés de plus de 18 ans.

�  Pour les assurés de moins de 18 ans, les 
bases de remboursement sont :
-  pour la monture de 30,49 € x 85 % ;
-  pour les verres, le remboursement est 

égal au tarif de base des verres x 85 % ;
-  l’action sociale est calculée de la façon 

suivante : base de remboursement 
Sécurité sociale monture + verres 
x 0,35 %

Le principe est le même pour les verres, mais 
la participation de l’action sociale est limitée 
à 1,8 fois le remboursement de base pour les 
plus de 18 ans et 0,35 fois le remboursement 
de base pour les enfants de moins de 18 ans.

  Frais Dentaires

Exemple : Pour une couronne implantoportée 
cotée HBLD418, la base de remboursement 
Sécurité sociale s'élève à 107,50 €.

REMBOURSEMENT DE LA CRPCEN
�  91,38 €, soit 85 % du remboursement de 

base au titre des prestations maladie ;
�  56,97 €, soit 53 % du remboursement de 

base au titre de l’action sociale. 

  Frais d'acoustique

 Pour les adultes : la prise en charge est 
assurée sur la base du tarif de la Sécurité 
sociale qui est fixé à 199,71 € par prothèse, 
quelle que soit la classe de l’appareil.

REMBOURSEMENT DE LA CRPCEN
�  85 % de cette base, soit 169,75 €.
�  La participation de l’action sociale depuis 

le 1er janvier 2017 est de 383€ par prothèse 
et 766€ pour les deux oreilles. Ces mon-
tants sont susceptibles d’être modifiés au 
cours de l’année 2018.

�  Pour les enfants : se renseigner auprès d'un 
conseiller de la CRPCEN 01 44 90 13 33. 

POUR TOUS

https://www.crpcen.fr/formcontact.html
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Vous pouvez télécharger le formulaire 
de demande sur www.crpcen.fr / Santé 
prévention / Vos formulaires santé.

La couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C)

Protection complémentaire à la Sécurité sociale pour les personnes dont 
les revenus financiers sont limités, la CMU complémentaire est gratuite, 
elle est renouvelable chaque année. Vous ne payez aucune cotisation.

  Puis-je prétendre à l’aide ?

1. Qui en sont les bénéficiaires ?
 �  Vous-même, votre conjoint, votre concubin ou votre partenaire et les personnes de moins 

de 25 ans, à votre charge à trois conditions : 

 - vous habitez en France depuis plus de 3 mois ;
 - les personnes de nationalité étrangère doivent être en situation régulière, en 

matière de séjour ;
 - le revenu mensuel de votre foyer ne doit pas dépasser un montant maximum de :

Nombre de personnes 
vivant au foyer 1 2 3 4

5 et plus 
(par 

personne 
supplémen-

taire)

Plafond mensuel* 726,92 € 1 090,38 € 1 308,45 € 1 526,53 € + 290,77 €

Ces chiffres correspondent au total de vos revenus des 12 derniers mois divisé par 12.

* Montant en vigueur depuis le 1er avril 2017.

  Comment constituer mon dossier ? 

1.  Remplissez le dossier et adressez-le ou 
déposez-le à la CRPCEN.

 Vous devrez choisir l’organisme qui va gérer 
votre CMU complémentaire. Il peut s’agir de 
la CRPCEN, d’une institution de prévoyance, 
d’une société d’assurances ou d’une mutuelle.

�   Grâce à la protection complémentaire, 
vous n'avez plus à faire l'avance des 
frais de santé chez le médecin, à la 
pharmacie, dans un laboratoire, à 
l’hôpital, chez le dentiste.

�  Sous certaines conditions, vous ne 
payez plus, non plus, les prothèses et 
couronnes, les appareils dentaires, les 
verres, les montures de lunettes ...

POUR TOUS

La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

https://www.crpcen.fr/formcontact.html


CRPCEN    L'action sociale du notariat    2018 39

La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

Le chèque énergie
Les tarifs sociaux de l'énergie ont pris fin au 31 décembre 2017 pour être 
remplacés par le chèque énergie. 
Aucune démarche n'est nécessaire pour bénéficier du chèque énergie. 
Un chèque énergie sera automatiquement adressé à chaque bénéficiaire 
sur la base des informations transmises par les services fiscaux (rappel : 
votre déclaration de revenus doit être à jour même si elle est à 0 €).

Pour vérifier si vous pouvez bénéficier du 
chèque énergie en quelques clics, ren-
dez-vous sur le site :  www.chequeenergie.
gouv.fr

  Puis-je prétendre à l’aide ?
 � Pour la campagne 2018, le chèque 

énergie sera envoyé automatique-
ment aux bénéficiaires au mois d'avril 
2018 sur la base des données fiscales 
(à ce titre, il faut faire votre décla-
ration de revenus, même si vous ne 
payez pas d'impôt).

 � Même si vous êtes éligible au chèque 
énergie, il est donc normal que vous 
ne l'ayez pas encore reçu. 

  Pour quelle durée ?
 �  Le chèque énergie est attribué chaque 

année en fonction de vos revenus et 
de la composition de votre foyer. 

POUR TOUS

https://www.crpcen.fr/formcontact.html
http://www.chequeenergie.gouv.fr
http://www.chequeenergie.gouv.fr
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Aide pour une complémentaire santé
Cette aide correspond à une réduction du montant de la cotisation dont 
vous bénéficierez auprès de l’organisme de protection complémentaire 
en matière de santé. Elle s’adresse aux personnes dont les revenus sont 
supérieurs à 35 % du plafond CMUC.

  Puis-je prétendre à l’aide ?
 �  Adressez-vous à votre Caisse. Elle seule est compétente pour  établir vos droits.

 � Si vous pouvez bénéficier de l’aide, nous vous délivrerons une ou plusieurs attestations selon 
votre situation familiale :

 -  une attestation pour le demandeur et le(s) membre(s) du foyer âgé(s) de moins de 
16 ans ;

 -  une attestation pour chacun des autres membres du foyer âgés de plus de 16 ans.

 � Pour faire valoir vos droits, vous disposez de six mois pour présenter les originaux des attes-
tations à un organisme complémentaire de votre choix.

 � Si vous disposez déjà d’un contrat de complémentaire santé, l’aide prend effet à la date de 
remise de l’attestation.

  Plafond de ressources mensuelles

Nombre de personnes 
vivant au foyer 1 2 3 4

5 et plus 
(par 

personne 
supplémen-

taire)

Plafond mensuel* 981,34 € 1 472,01 € 1 766,41 € 2 060,81 € + 392,54 €

* Montant en vigueur depuis le 1er avril 2017.

  Quel est le montant ?
 �  Le montant annuel de l’aide, qui est plafonné au montant de la cotisation ou de la prime 

due, varie en fonction de l’âge des personnes composant le foyer, couvertes par le (ou les) 
contrat(s). Il est de :

-  1 00 € pour les personnes âgées de moins de 16 ans ;
- 200 € pour les personnes âgées de 16 à 49 ans ;
- 350 € pour celles âgées de 50 à 59 ans ;
- 550 € pour celles âgées de 60 ans et plus.

L’âge est apprécié au 1er janvier de l’année 
en cours. À la différence de la CMU com-
plémentaire, le niveau de prise en charge 
des dépenses de soins va dépendre en-
tièrement des garanties prévues dans le 
contrat souscrit.

POUR TOUS

Vous pouvez télécharger le formulaire 
de demande sur www.crpcen.fr / Santé 
prévention / Vos formulaires santé.

La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

https://www.crpcen.fr/formcontact.html
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La CRPCEN répond
à votre demande
via le formulaire
de contact
sur www.crpcen.fr

REMBOURSEMENT DE LA CRPCEN

�� Hébergement : base de remboursement 
fixée par arrêté ministériel à 150,01 € soit 
à 85 % : 127,51 €.

�   Transport : calculé sur la base du tarif 
SNCF en 2e classe.

Cures thermales
Outre les frais médicaux (surveillance médicale, traitement en établis-
sement thermal) qui sont pris en charge dans les conditions habituelles 
par l’assurance maladie, les frais de transport et d’hébergement peuvent 
faire l’objet d’une prise en charge par la CRPCEN sous conditions de 
ressources.

  Puis-je prétendre à l’aide ?

1. Critères d'affiliation
 �  Tous les assurés peuvent en béné-

ficier dès lors qu’ils remplissent les 
conditions de ressources.

 � Il n’y a pas de conditions de res-
sources pour les assurés relevant 
d’une affection de longue durée.

2. Plafonds de revenus
 � Il s’agit des ressources nettes de toute 

nature, déclarées aux services fiscaux 
(salaires, prestations familiales, pensions 
alimentaires, revenus mobiliers, indem-
nités journalières…), perçues par le foyer 
durant l’année 2016.

Nombre de personnes
vivant au foyer 1 2 3 4 5

Plafond par la CRPCEN
(ressources nettes 2016) 17 531,64 € 26 297,46 € 35 063,27 € 43 829,09 € 52 594,91 €

  Comment constituer mon dossier ? 
1.  Joindre le justificatif suivant :

 �  l’avis d’imposition ou de non-imposi-
tion 2017 sur les revenus 2016 des per-
sonnes au foyer.

SENIORSPOUR TOUS

Sans justificatif de ressources,
aucune participation d'action sociale

ne vous sera allouée.

https://www.crpcen.fr/formcontact.html
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Mont-Blanc Oxygène : 
une structure de vacances-répit

Le notariat ouvre une structure de vacances-répit à Megève 
pour les assurés en perte d'autonomie et leurs aidants.

Pour tout
renseignement
www.mbo2.fr
ou 04 50 78 53 55

POUR TOUS

  Un cadre pour se ressourcer

 � Réponse inédite à ce besoin, la pre-
mière structure de « vacance-répit » a 
ouvert ses portes au Chalet des Grands 
Monts à Megève (Haute-Savoie). Dans 
un cadre adapté et confortable et 
avec un personnel expérimenté, les 
séjours sont accessibles à tous les affi-
liés concernés par l’accompagnement 
d’une personne en perte d’autonomie.

 �  Lorsque leur conjoint ou parent est 
affaibli par une affection telle que la 
maladie d’Alzheimer ou maladie neu-
rologique apparentée, les « aidants » 
rencontrent parfois des difficultés pour 
prendre du repos, faute de lieux et de 
structures adaptés. 

http://www.mbo2.fr
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SENIORSPOUR TOUS

 � Une équipe hôtelière veille à la qualité des prestations, alors que des professionnels formés 
et bienveillants invitent en journée à des activités pour maintenir les liens entre aidants et 
aidés, à faciliter les échanges dans un climat de confiance et pour le bien-être de tous.

 � La structure vise à offrir du réconfort et du soutien, à faire découvrir l’existence d’aides 
matérielles et humaines mobilisables une fois de retour chez soi, à tisser des relations entre 
aidants et parfaire ses connaissances pour mieux vivre l’accompagnement. 

Ce projet innovant a été mené par l’association Mont-Blanc Oxygène, qui réunit la Caisse de 
retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), le Conseil supérieur du 
notariat (CSN) et la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (CPRN).

Pour tout renseignement www.mbo2.fr ou 04 50 78 53 55

http://www.mbo2.fr
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Pour toute information ou 
toute demande en cours, 
le CSN - Comité Mixte
est à votre disposition
au 01 43 87 20 71

Pour toute demande
d'information générale, 
le CSN - Comité Mixte et
la CRPCEN  mettent à votre 
disposition un n° unique
01 44 90 20 12

L'action sociale
du CSN - Comité Mixte

COMITÉ MIXTE

Conseil Supérieur du Notariat
Comité Mixte

60, boulevard de la Tour Maubourg
75007 PARIS
Tél. 01 43 87 20 71
Fax 01 42 93 97 90
Courriel : 
agcm.comite.mixte@notaires.fr

Accueil téléphonique
du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 13h
et de 14h30 à 17h30

mailto:agcm.comite.mixte%40notaires.fr?subject=
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PRÉAMBULE

POUR LES ACTIFS
Allocation vacances _______________________________________________ 47
Subventions : acquisitions, constructions, aménagement _____________ 48
Allocation déménagement _________________________________________ 50
Aide exceptionnelle ________________________________________________ 50

POUR LES ACTIFS ET LES RETRAITÉS - PENSIONNÉS
Aide au handicap __________________________________________________ 51
Bourse d'études ____________________________________________________________52
Frais funéraires _____________________________________________________ 54
Aide à la complémentaire santé  ___________________________________ 55

So
m

m
ai

re

DATES LIMITES RETRAIT DES DOSSIERS DÉPÔT DES DOSSIERS

Dossiers à retirer et à retourner complétés auprès du Conseil Supérieur du 
Notariat siégeant en Comité Mixte
Subvention du 1er janvier 2018 au 15 janvier 2019
Aides diverses du 1er janvier 2018 au 15 janvier 2019
Dossiers à retirer et à retourner complétés auprès de votre Chambre 
Départementale ou Interdépartementale des Notaires siégeant en Comité 
Mixte, ou à défaut, au Conseil Régional des Notaires siégeant en Comité 
Mixte dont vous dépendez
* Allocation vacances du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
* Bourse d’études du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
*  Aide à la complémen-

taire santé (autre que 
l'APGIS et la MCEN)

du 1er juillet 2018 au 1er septembre 2018

(*) Tout envoi, 
concernant ces dos-
siers, effectué direc-
tement par le salarié 
au Conseil Supérieur 
du Notariat siégeant 
en Comité Mixte se-
ra REJETÉ (sauf en 
cas d’ABSENCE 
d’instances dépar-
tementales, inter-
départementales ou 
régionales).
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Pour toute information 
ou toute demande en 
cours, le CSN - Comité 
Mixte est à votre 
disposition
au 01 43 87 20 71

Critères communs à toutes les œuvres 
sociales du CSN - Comité Mixte

  Critères généraux
Sont ci-après énumérées les œuvres sociales réservées aux :

PRÉAMBULE

Actifs

1. Être affiliés à la CRPCEN :
 � salarié ;
 �  demandeurs d’emploi du notariat (-de 

5  ans) ;
 � maladie ;
 � congé maternité ;
  présentant 3 ans d’ancienneté ininter-

rompus dans le notariat (soit du 1er janvier 
2015 au 31 décembre 2017).

2.  Y compris pour les salariés du notariat 
dépendants des DOM-TOM.

Subvention et aides diverses
pour les actifs

�  Subvention 
�  Aide au handicap
�  Aide exceptionnelle 
�  Bourse d’études 
�  Frais funéraires 
�  Allocation vacances 
�   Allocation déménagement (sauf pour 

les demandeurs d’emploi) 

Retraités - pensionnés

1. Être affiliés à la CRPCEN :
 � retraités ;
 � invalides ;
  présentant 3 ans d’ancienneté ininterrom-

pus dans le notariat au jour de leur départ 
(le chômage, la maladie, la maternité sont 
pris en compte) et ayant terminé leur car-
rière dans le notariat comme salarié.

2.  Y compris pour les retraités - pensionnés 
du notariat dépendants des DOM-TOM.

Aides diverses
pour les retraités - pensionnés

�  Aide au handicap 
� Bourse d’études 
�  Frais funéraires

  Critères de ressources
Revenus fiscaux BRUTS �� Sont pris en compte les revenus imposables de l’année N-2 (total 

des salaires et assimilés).
Travailleur indépendant �� Si le conjoint - concubin est un travailleur indépendant et que ses 

revenus RÉELS ou que son bilan de résultat annuel pour l’année 
2016 sont inférieurs à un SMIC annuel, les revenus de celui-ci se-
ront assimilés à un SMIC annuel, soit 17 592 € pour 2016.

Temps partiel volontaire �� En cas de temps partiel volontaire, le revenu est majoré pour être 
équivalent à un temps complet.

Congé parental �� En cas de congé parental, le montant de l’allocation de prestation 
d’accueil du jeune enfant (Paje) est pris en compte.

Revenus des enfants �� Les revenus des enfants rattachés fiscalement sont pris en compte 
après un abattement au-dessus de 1  466 €.

� La commission est SOUVERAINE, ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel.
�  L'attribution des aides se fera dans l'enveloppe budgétaire réservée. 
�� Tout dossier incomplet sera refusé.
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Allocation vacances
Le dossier est à retirer dès le 15 janvier 2018 et à retourner avant le 15 
février 2018 :

��  à votre Chambre Départementale, Interdépartementale des Notaires 
siégeant en Comité Mixte ;

��  ou à défaut, au Conseil Régional des Notaires siégeant en Comité Mixte.

  Bénéficiaires
Uniquement pour : � les salariés ACTIFS ;
  � les demandeurs d’emploi du notariat (- de 5 ans).
Les personnes retraitées, pensionnées ou en invalidité ne peuvent pas 
prétendre à l’allocation vacances et doivent s’adresser à la CRPCEN : 
Service prévention et action sociale - 5 bis, rue de Madrid - 75395 PARIS 
Cedex 08.
Se référer aux critères communs énoncés en page 46 de ce guide.

Dossier à retirer auprès
de votre Chambre
Départementale ou
Interdépartementale
des Notaires ou de
votre Conseil Régional
des Notaires

  Conditions d'attribution
1.  Retirer dès le 15 janvier 2018 le dossier allocation 

vacances à renseigner auprès de votre Chambre 
Départementale ou Interdépartementale des 
Notaires siégeant en Comité Mixte, ou à défaut, au 
Conseil Régional des Notaires siégeant en Comité 
Mixte.

2.  Retourner avant le 15 février 2018 le dossier 
allocation vacances complété et accompagné 
IMPÉRATIVEMENT de l’ensemble des pièces 
à votre Chambre Départementale ou Inter-
départementale des Notaires siégeant en Comité 
Mixte, ou à défaut, au Conseil Régional des Notaires 
siégeant en Comité Mixte.

3.  L’allocation vacances sera versée sous forme de 
chèques-vacances par courrier recommandé avec 
A/R dès fin juin 2018 ou vous recevrez un courrier 
de refus si votre dossier ne répond pas aux critères 
d’attribution pour l’octroi d’une allocation vacances.

Plafond des revenus fiscaux 2016,
avant déduction, à ne pas dépasser

Célibataire, veuf(ve), divorcé(e) SANS enfant

≤ 19 500 € 370 €*

de 19 501 € à 25 350 € 190 €**

Couple (mariage, PACS, concubinage), parent seul AVEC enfant(s)

≤ 29 250 € 490 €*

de 29 251 € à 36 450 € 250 €**

* Majoré de 100 € par enfant fiscalement à charge
**  Majoré de  50 € par enfant fiscalement à charge

�� La commission est SOUVE-
RAINE, ses décisions ne sont 
pas susceptibles d’appel.

�  La commission se réserve le 
droit d’ajourner ou de refu-
ser les dossiers incomplets.

POUR LES ACTIFS

NB : Les critères des parents SEULS 
avec enfant(s) ont été modifiés.
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Pour toute information 
ou toute demande en 
cours, le CSN - Comité 
Mixte est à votre 
disposition
au 01 43 87 20 71

POUR LES ACTIFS

Subventions
Le dossier est à retirer auprès du Conseil Supérieur du Notariat siégeant 
en Comité Mixte par lettre ou courriel précisant le motif détaillé de la 
demande, notamment au titre des travaux.

  Bénéficiaires
Uniquement pour : ��les salariés ACTIFS ;
  ��la résidence principale. 
Se référer aux critères communs énoncés en page 46 de ce guide.

Plafond des revenus fiscaux 2016,
avant déduction, à ne pas dépasser

Célibataire, veuf(ve), divorcé(e) ≤ 26 041 €

Couple (mariage, PACS, concubinage) ≤ 39 113 €

À rajouter par enfant fiscalement à charge 4 455 €

  Conditions d’attribution

��    CRPCEN
 Service prévention et action sociale
 5 bis, rue de Madrid 
 75395 PARIS Cedex 08

�� ACTION LOGEMENT
 108, Avenue Gabriel Péri 
 93586 SAINT OUEN

��  Les salariés dépendant des Cham-
bres Départementales et Interdépar-
tementales de PARIS, VERSAILLES, 
ESSONNE, doivent fournir, après avoir 
fait une demande de prêt, un certificat 
d’octroi chiffré d’un prêt ou un certifi-
cat de refus de prêt.

ACQUISITION
Demande à faire dans le délai de la 
promesse de vente ou de l’avant-contrat. La 
subvention n’est pas octroyée si l’acquisition 
est réalisée au dépôt du dossier.

CONSTRUCTION
Le demandeur doit être propriétaire du 
terrain sur lequel il souhaite construire.

��    CRPCEN
 Service prévention et action sociale
 5 bis, rue de Madrid 
 75395 PARIS Cedex 08

�� ACTION LOGEMENT
 108, Avenue Gabriel Péri 
 93586 SAINT OUEN

��  Les salariés dépendant des Cham-
bres Départementales et Interdépar-
tementales de PARIS, VERSAILLES, 
ESSONNE, doivent fournir, après avoir 
fait une demande de prêt, un certificat 
d’octroi chiffré d’un prêt ou un certifi-
cat de refus de prêt.

  Conditions spécifiques
 � Cette subvention est accordée à titre 

exceptionnel et une seule fois au 
cours de la carrière notariale.

 � Si vous êtes déjà propriétaire d’un 
autre bien, la commission appré-
ciera selon le cas.

 � Ne pas déjà avoir bénéficié d’un prêt 
ou d’une subvention au cours de la 
carrière notariale auprès du Conseil 
Supérieur du Notariat siégeant en 
Comité Mixte.
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��    CRPCEN
 Service prévention et action sociale
 5 bis, rue de Madrid 
 75395 PARIS Cedex 08

��  Les salariés dépendant des Cham-
bres Départementales et Interdépar-
tementales de PARIS, VERSAILLES, 
ESSONNE, doivent fournir, après avoir 
fait une demande de prêt, un certificat 
d’octroi chiffré d’un prêt ou un certifi-
cat de refus de prêt.

��  Concerne uniquement les travaux 
suivants :

 -  création ou rénovation de salle de 
bains ;

 -  installation de chauffage ou 
remplacement de chaudière ;

 -  isolation, assainissement, 
étanchéité, électricité, fenêtre ;

 -  gros oeuvres : réfection de toiture, 
ravalement de façade ou travaux 
de mise en état d’habitabilité.

��  Ne sont pas pris en compte les 
travaux d’embellissement, de dé-
coration ou d’extérieur (clôtures, 
terrasses, piscines, garages, 
cheminée d’agrément, véranda, 
cuisine équipée, …).

AMÉNAGEMENT

La subvention n’est pas octroyée si les travaux sont réalisés au dépôt du dossier.

POUR LES ACTIFS

�� La commission est SOUVERAINE, 
ses décisions ne sont pas suscep-
tibles d’appel.

�  La commission se réserve le droit 
d’ajourner ou de refuser les dos-
siers incomplets.

SUBVENTIONS

ACQUISITION
CONSTRUCTION AMÉNAGEMENT

Montant MAXIMUM
≤ 10 978 €

≤ 7 100 €
Cumul mari et femme tous les deux salariés
du notariat ≤ 13 722 €

OBLIGATOIRE : 
Tout dossier sera étudié à condition 
qu’il soit justifié d’une « Demande de 
prêt » certifiant un accord chiffré ou 
de refus auprès des organismes cités, 
sous réserve du budget annuel.
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Pour toute information 
ou toute demande en 
cours, le CSN - Comité 
Mixte est à votre 
disposition
au 01 43 87 20 71

POUR LES ACTIFS

Allocation déménagement
Le dossier est à retirer auprès du Conseil Supérieur du Notariat siégeant en 
Comité Mixte par lettre ou courriel précisant le motif détaillé du déménagement.

  Bénéficiaires
Uniquement pour les salariés ACTIFS.
Se référer aux critères communs énoncés en page 46 de ce guide.

  Motif du déménagement
 � Naissance.
 � Maladie grave.
 � Licenciement.
 � Divorce. 
 � Suppression ou transfert de l’étude de l’employeur.
 � Reprise du logement par le propriétaire.
 � Mutation du conjoint - concubin - partenaire.

  Conditions d'attribution
 � Dépôt du dossier 6 mois maximum après le déménagement.

Plafond des revenus fiscaux 2016,
avant déduction, à ne pas dépasser

Montant
de l’allocation 

déménagement

Célibataire, veuf(ve), divorcé(e) ≤ 17 358 €
≤ 1 550 €Couple (mariage, PACS, 

concubinage) ≤ 26 041 €

�� La commission est 
SOUVERAINE, ses dé-
cisions ne sont pas 
susceptibles d’appel.

�� La commission se ré-
serve le droit d’ajour-
ner ou de refuser les 
dossiers incomplets.

Pour toute information 
ou toute demande en 
cours, le CSN - Comité 
Mixte est à votre 
disposition
au 01 43 87 20 71

Aide exceptionnelle
Le dossier est à retirer auprès du Conseil Supérieur du Notariat siégeant en 
Comité Mixte par lettre ou courriel précisant le motif détaillé de l'aide sollicitée.

  Bénéficiaires
Uniquement pour : � les salariés ACTIFS ;
  � les demandeurs d’emploi du notariat (- de 5 ans).

�� La commission est 
SOUVERAINE, ses dé-
cisions ne sont pas 
susceptibles d’appel.

�  L'attribution des aides 
se fera dans l'enve-
loppe budgétaire ré-
servée. 

�� Tout dossier incomplet 
sera refusé.

IMPORTANT : L’aide ne constitue JAMAIS un complément 
systématique de revenus ou de remboursement de frais 
médicaux de tout genre.

Les personnes retraitées, pensionnées ou en invalidité ne 
peuvent pas prétendre à l’aide exceptionnelle et doivent 
s’adresser à la CRPCEN : Service prévention et action sociale - 
5 bis, rue de Madrid - 75395 PARIS Cedex 08.
Se référer aux critères communs énoncés en page 46 de ce guide.

  Critères d'attribution
 � Montant et critères d’attribution selon le cas, à l’apprécia-

tion de la commission (aide familiale à domicile, secours 
d’urgence).
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Pour toute information 
ou toute demande en 
cours, le CSN - Comité 
Mixte est à votre 
disposition
au 01 43 87 20 71

POUR LES ACTIFS & LES RETRAITÉS - PENSIONNÉS

Aide au handicap
Le dossier est à retirer auprès du Conseil Supérieur du Notariat siégeant 
en Comité Mixte par lettre ou courriel précisant le motif détaillé de l’aide 
sollicitée pour le handicap concerné.

  Bénéficiaires
Pour : � les ACTIFS ;
  � les RETRAITÉS - PENSIONNÉS du notariat.
Se référer aux critères communs énoncés en page 46 de ce guide.

  Critères d'attribution
OBLIGATOIRE : Tout dossier sera étudié à condition qu’il soit justifié d’une demande auprès 
des organismes ci-après :

 �  MDPH (Maison départementale des personnes handicapées).

 �  CRPCEN - Service prévention et action sociale - 5 bis, rue de Madrid - 75395 PARIS 
Cedex 08, ou de la Sécurité sociale.

 �  ACTION LOGEMENT - Service pour les salariés confrontés au handicap - 108, avenue 
Gabriel Péri - 93586 SAINT-OUEN Cedex.

 �  Complémentaire santé à laquelle adhère l'actif ou le retraité.

�� La commission est 
SOUVERAINE, ses dé-
cisions ne sont pas 
susceptibles d’appel.

�� La commission se ré-
serve le droit d’ajour-
ner ou de refuser les 
dossiers incomplets.

Montant et critères d’attribution selon le caractère social, 
à l’appréciation de la Commission (exemple : fauteuil rou-
lant, rampe d’accès, aménagement de salle de bains…).
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Dossier à retirer auprès
de votre Chambre
Départementale ou
Interdépartementale
des Notaires ou de
votre Conseil Régional
des Notaires

1.  Retirer dès le 15 janvier 2018 le dossier bourse d’études à renseigner auprès de votre 
Chambre Départementale ou Interdépartementale des Notaires siégeant en Comité Mixte, 
ou à défaut, au Conseil Régional des Notaires siégeant en Comité Mixte.

2.  Retourner avant le 15 février 2018 le dossier bourse d’études complété et accompa-
gné IMPÉRATIVEMENT de l’ensemble des pièces à votre Chambre Départementale ou 
Interdépartementale des Notaires siégeant en Comité Mixte, ou à défaut, au Conseil 
Régional des Notaires siégeant en Comité Mixte.

3.  OBLIGATOIRE : du 15 septembre 2018 au 30 novembre 2018 envoyez au Conseil Supérieur 
du Notariat siégeant en Comité Mixte les justificatifs demandés pour que votre dossier 
puisse être COMPLET.

4.  La bourse d’études sera versée entre le 15 septembre 2018 et le 30 novembre 2018 ou vous rece-
vrez un courrier de refus si votre(vos) enfant(s) n’est(ne sont) pas éligible(s).

OBSERVATIONS
 �  Les cours par correspondance seront laissés à l’appréciation 

de la Commission (longues maladies – handicap).
 �  Contrat(s) de qualification, d’apprentissage, d’alternance ou 

de professionnalisation : la rémunération revenant à l’un(ou 
les) enfant(s) sera prise en compte dans les revenus au-des-
sus de 1 466 €.

 �  Dans le cas de changement d’orientation, la commission 
se réserve le droit de modifier ou de supprimer la somme 
attribuée.

 �  Dans le cas de redoublement, la bourse n’est pas éligible.
 �  Les études à l’étranger seront laissées à l’appréciation de la 

Commission.

Bourse d’études
Le dossier est à retirer dès le 15 janvier 2018 et à retourner avant le 
15 février 2018 :

 �  à votre Chambre Départementale, Interdépartementale des Notaires 
siégeant en Comité Mixte ;

�  ou à défaut, au Conseil Régional des Notaires siégeant en Comité Mixte.

  Bénéficiaires
Uniquement pour les enfants ou orphelins des actifs et des retraités - 
pensionnés du notariat.
Se référer aux critères communs énoncés en page 46 de ce guide.

  Conditions d’attribution

Études secondaires Études supérieures

POUR LES ACTIFS & LES RETRAITÉS - PENSIONNÉS

À compter de l’entrée en seconde 
ou lycée technique et professionnel (CAP - BEP) Jusqu’au 25e anniversaire inclus

NB : Les critères des parents 
SEULS avec enfant(s) ont été 
modifiés.
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1 demande 
de bourse

2 demandes 
de bourse

3 demandes 
de bourse

4 demandes 
de bourse

5 demandes 
de bourse

100 % Pour la 1re : 100 % Pour la 1re : 100 % Pour la 1re : 100 % Pour la 1re : 100 %

Pour la 2e : 75 % Pour la 2e : 75 % Pour la 2e : 75 % Pour la 2e : 75 %

Pour la 3e : 50 % Pour la 3e : 50 % Pour la 3e : 50 %

Pour la 4e : 25 % Pour la 4e : 25 %

Au-delà : 25 %

  Barème des bourses d'études

ÉTUDES SECONDAIRES

Plafond des revenus fiscaux 2016
avant déduction

En fonction du nombre d’enfant(s) 
fiscalement à charge, y compris rattachement 
et/ou déclaration séparée du (ou des) enfant(s)

Barème pour tous les salariés
actifs et retraités du notariat

1 
enfant

2 
enfants

3 
enfants

4 
enfants

5 
enfants 

et +

de 0 € jusqu’à 28 250 € 493 € 862 € 1 109 € 1 232 € 1 355 €

de 28 251 € jusqu’à 37 750 € 370 € 647 € 831 € 926 € 1 016 €

de 37 751 € jusqu’à 43 350 € 246 € 430 € 554 € 616 € 678 €

de 43 351 € jusqu’à 51 250 € 123 € 216 € 277 € 308 € 340 €

ÉTUDES SUPÉRIEURES

Plafond des revenus fiscaux 2016
avant déduction

En fonction du nombre d’enfant(s) 
fiscalement à charge, y compris rattachement 
et/ou déclaration séparée du (ou des) enfant(s)

Barème pour tous les salariés
actifs et retraités du notariat

1 
enfant

2 
enfants

3 
enfants

4 
enfants

5 
enfants 

et +

de 0 € jusqu’à 28 250 € 985 € 1 725 € 2 217€ 2 464 € 2 710 €

de 28 251 € jusqu’à 37 750 € 739 € 1 293 € 1 663 € 1 848 € 2 033 €

de 37 751 € jusqu’à 43 350 € 493 € 862 € 1 109 € 1 232 € 1 355 €

de 43 351 € jusqu’à 51 250 € 246 € 430 € 554 € 616 € 678 €

�  La commission est SOUVERAINE, ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel.
�  La commission se réserve le droit d’ajourner ou de refuser les dossiers incomplets.

POUR LES ACTIFS & LES RETRAITÉS - PENSIONNÉS
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Pour toute information 
ou toute demande en 
cours, le CSN - Comité 
Mixte est à votre 
disposition
au 01 43 87 20 71

Frais funéraires
Le dossier est à retirer auprès du Conseil Supérieur du Notariat siégeant 
en Comité Mixte par lettre ou courriel.

  Critères d'attribution
Pour : � les ACTIFS ;
 �  les RETRAITÉS - PENSIONNÉS du notariat. Pour les retraités : 

percevoir de la CRPCEN une retraite représentant au moins 51 % 
des revenus du foyer, et avoir terminé sa carrière dans le notariat.

Se référer aux critères communs énoncés en page 46 de ce guide.

Plafond des revenus fiscaux 2016,
avant déduction, à ne pas dépasser

Montant
de l’allocation 

obsèques

Célibataire, veuf(ve), divorcé(e) ≤ 17 358 €
≤ 1 550 €

Couple (mariage, PACS, concubinage) ≤ 26 041 €

  Conditions d’attribution
 �  Décès d'un(e) salarié(e), du(de la) conjoint(e), du partenaire 

civil de solidarité ou d'un enfant fiscalement à charge.
 � Dépôt du questionnaire : 6 mois maximum après le décès.

  Bénéficiaires
 � Conjoint et partenaire civil de solidarité survivant.
 � Ou, à défaut, le(s) enfant(s) fiscalement à charge.
 �  L'indemnité est versée sur justificatif(s) à la personne ayant 

acquitté la facture.

�  La commission est 
SOUVERAINE, ses dé-
cisions ne sont pas 
susceptibles d’appel.

�  La commission se ré-
serve le droit d’ajour-
ner ou de refuser les 
dossiers incomplets.

POUR LES ACTIFS & LES RETRAITÉS - PENSIONNÉS
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Aide à la complémentaire santé
Le dossier est à retirer dès le 1er juillet 2018 et à retourner avant le 
1er septembre 2018 :

�  à votre Chambre Départementale ou Interdépartementale des 
Notaires siégeant en Comité Mixte ;

�  ou à défaut, au Conseil Régional des Notaires siégeant en Comité Mixte.

  Bénéficiaires
Pour : � les ACTIFS (affiliés à la CRPCEN, y compris les DOM-TOM) ;
 �  les RETRAITÉS - PENSIONNÉS du notariat (se référer aux critères 

énoncés page 46 de ce guide).

Dossier à retirer auprès
de votre Chambre
Départementale ou
Interdépartementale
des Notaires ou de
votre Conseil Régional
des Notaires

Montant

Actifs 52 €

Retraités - pensionnés 154 €

  Critères d’attribution
 �  Adhérer à une complémentaire santé autre que l’APGIS ou la MCEN.
 �  La participation due à l’affilié(e) sur les contrats APGIS ou MCEN est payée directement à 

l’organisme APGIS ou MCEN par le Conseil Supérieur du Notariat siégeant en Comité Mixte.

  Conditions d'attribution 
 et de versement
1.  Retirer dès le 1er juillet 2018 le dossier Aide à 

la complémentaire santé à renseigner au-
près de votre Chambre Départementale ou 
Interdépartementale des Notaires siégeant 
en Comité Mixte, ou à défaut, au Conseil 
Régional des Notaires siégeant en Comité 
Mixte.

2.  Retourner avant le 1er septembre 2018 le dos-
sier Aide à la complémentaire santé com-
plété et accompagné IMPÉRATIVEMENT 
de l’ensemble des pièces à votre Chambre 
Départementale ou Interdépartementale 
des Notaires siégeant en Comité Mixte, ou 
à défaut, au Conseil Régional des Notaires 
siégeant en Comité Mixte.

3.  L’aide à la complémentaire santé sera ver-
sée par votre Chambre Départementale 
ou Interdépartementale des Notaires sié-
geant en Comité Mixte ; ou à défaut, par le 
Conseil Régional des Notaires siégeant en 
Comité Mixte dès décembre 2018 – janvier 
2019.

 �  Le(la) salarié(e) ou retraité(e) qui est cou-
vert(e) personnellement par une autre 
mutuelle santé, peut obtenir le rembourse-
ment d’une fraction de sa cotisation.

 �  Lorsque deux conjoints ou partenaires ci-
vils de solidarité adhèrent nominativement 
à une autre mutuelle que l’APGIS et la 
MCEN, seul celui qui est actif, retraité ou 
pensionné du Notariat est pris en compte.

 �  Le(la) salarié(e) ou retraité(e) qui est cou-
vert(e) par la complémentaire santé du 
conjoint ou concubin MAIS avec une coti-
sation supplémentaire apparaissant d’une 
manière détaillée pour chacun, peut ob-
tenir le remboursement d’une fraction de 
sa cotisation.

POUR LES ACTIFS & LES RETRAITÉS - PENSIONNÉS

�  La commission est SOUVERAINE, ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel.
�  La commission se réserve le droit d’ajourner ou de refuser les dossiers incomplets.
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Action Logement

Site Internet : 
www.actionlogement.fr 

L'action sociale
d'Action Logement

Pour toute question sur les 
différentes aides, retrouvez 
les coordonnées de nos 
agences sur le site
www.actionlogement.fr

Partout en France

Nos conseillers
sont à votre écoute

https://www.actionlogement.fr
https://www.actionlogement.fr/implantations
https://www.actionlogement.fr/implantations
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So
m

m
ai

re

DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR FACILITER L’ACCÈS AU LOGEMENT

Action Logement vous accompagne dans votre parcours logement, à chaque 
étape de votre vie personnelle et professionnelle, quels que soient votre budget 
et votre projet pour louer, acheter, faire des travaux, bouger ou surmonter des 
difficultés. 

À la recherche d’une location ______________________________________ 58
Envie de devenir propriétaire________________________________________ 58
Le moment de faire des travaux _____________________________________ 58
Une opportunité de mobilité ________________________________________ 59
Des difficultés de logement _________________________________________ 59

CRITÈRES COMMUNS À TOUTES LES AIDES

Les demandeurs doivent être salariés
du secteur notarial, en activité.

Les aides et prêts Action Logement
sont soumis à conditions.

 

AYEZ LE RÉFLEXE ACTION LOGEMENT !
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Contact
et renseignement sur :

www.actionlogement.fr

TOUTES LES AIDES DONT VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER

À la recherche d’une 
location ? 

 � Trouvez votre logement grâce à un 
large choix de location dans le parc so-
cial, intermédiaire et privé.

 � Financez votre dépôt de garantie avec 
un prêt sans frais, ni intérêt, avec un 
remboursement jusqu’à 25 mois.

 � Vous n’avez pas de garant ? Action Lo-
gement garantit le paiement de votre 
loyer auprès du propriétaire dans le 
parc social, comme dans le parc privé 
(www.visale.fr).

Envie de devenir 
propriétaire ? 
Action Logement finance, à des taux négo-
ciés et attractifs, l’achat de votre résidence 
principale dans le neuf, dans l’ancien ou 
pour la construction de votre maison indi-
viduelle : 

 � Sans frais de dossier et sans frais de 
garantie, vous pouvez compléter votre 
prêt principal avec le prêt accession 
Action Logement à un taux réduit.

 � Bénéficiez gratuitement d’avis d’ex-
perts en conseil en financement(1) pour 
sécuriser votre acquisition, et obtenez 
les meilleures conditions de finance-
ment adaptées à votre projet.

Le moment de faire des 
travaux ?

 � Propriétaires occupants, bénéficiez 
d’un prêt travaux à taux réduit et avan-
tageux, sans frais de dossier et sans 
frais de remboursement anticipé.

 � 100 % du coût des travaux dans la limite 
de 10 000 € remboursable sur une du-
rée maximale de 10 ans*.

 � Financez des travaux d’économies 
d’énergie ou d’amélioration réalisés 
par un prestataire (isolation, sols, fe-
nêtres, toiture, électricité, plombe-
rie, etc., voire même d’agrandissement 
avec un minimum de 14 m² habitable).

https://www.actionlogement.fr/implantations
http://www.visale.fr
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Une opportunité de 
mobilité ? 
Vous êtes muté(e) ou embauché(e) et vous 
devez déménager, profitez gratuitement 
de conseils personnalisés :  

 � Le financement d’un accompagnement 
sur mesure pour trouver votre logement 
par un opérateur spécialisé de votre 
choix(2).

 � Pour les jeunes de moins de 30 ans 
en alternance, une subvention jusqu’à 
100 € par mois, pour payer le loyer et 
d’autres aides adaptées, pour faciliter 
l’installation. 

 � Des offres de logement à la location ou 
à l’achat, ou dans des résidences tem-
poraires. 

TOUTES LES AIDES DONT VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER

EXEMPLE DE REMBOURSEMENT HORS ASSURANCE :

Pour un montant de 10 000 € sur 10 ans au taux débiteur fixe de 1 %, soit un TAEG de 1 %, 
vous remboursez 120 mensualités de 87,60 € soit un montant total dû de 10 512 €. Visale est 
une marque déposée pour le compte d’Action Logement. (1) Les services complémentaires de 
conseil et intermédiation en financement immobilier sont proposés par les sociétés filiales 
d’Action Logement ou leurs partenaires enregistrés à l’ORIAS (www.orias.fr). (2) Les services 
d’accompagnement à la recherche de logement peuvent être délivrés par des sociétés fi-
liales d’Action Logement ou des opérateurs indépendants.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de rembourse-
ment avant de vous engager.

Les aides et prêts Action Logement sont soumis à conditions et octroyés sous réserve 
de l’accord d’Action Logement Services. Ils sont disponibles dans la limite du montant 
maximal des enveloppes fixées par les réglementations en vigueur. 

Des difficultés de 
logement ? 
Vous rencontrez des difficultés pour payer 
votre loyer (perte emploi, surendettement, 
etc.) :  

 � Un service d’accompagnement gratuit 
et confidentiel pour trouver ensemble 
des solutions adaptées à votre situa-
tion. 

 � Que vous soyez propriétaire ou 
locataire, allégez vos dépenses de 
logement grâce à des aides financières 
sous forme d’avances ou de prêts.

 � Bénéficiez de prestations complémen-
taires de nos partenaires pour agir face 
à l’urgence.

http://www.orias.fr
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APGIS
Institution de Prévoyance agréée
par le Ministère chargé de la
Sécurité sociale sous le n° 930,
régie SIREN n° 304-217-904.
Siège social : 12 Rue Massue 
94684 VINCENNES Cedex 12
Tél. : 01 49 57 16 00
Fax : 01 49 57 16 02
Site Internet : www.apgis.com
Courriel : notariat@apgis.com

Pour toute question,
des conseillers de l'APGIS
sont à votre écoute 
au 01 49 57 45 20

Régime Frais de Santé
des Collaborateurs du Notariat
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PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ DANS LE NOTARIAT : ACCORD SUR 
LES NOUVELLES GARANTIES ET UN NOUVEL ORGANISME ASSUREUR 
Après l'accord du 17 décembre 2009 sur la prévoyance complémentaire en 
matière de décès, invalidité et incapacité de travail, les partenaires sociaux 
du notariat ont complété le dispositif de prévoyance complémentaire par un 
accord du 9 septembre 2015 pour le volet « santé ». 
À la suite d’un appel d’offre, ils recommandent ainsi l’APGIS comme institution 
de prévoyance pour les études notariales. Cet accord modifie ainsi l’article 38.1 
de la convention collective du notariat. Cet accord comprend :  
�  la mise en place d'un régime de complémentaire santé, obligatoire et collectif, 

au bénéfice des salariés du notariat et de leurs ayants droit à charge ;  
�  la mise en place d'un régime de complémentaire santé, à adhésion facultative 

et individuelle, au bénéfice des anciens salariés (notamment retraités, chô-
meurs, invalides) et leurs ayants droit, avec fixation du taux des cotisations à 
verser à ce régime. Dans ce cas présent, les affiliés peuvent choisir une autre 
mutuelle s’ils le souhaitent. 

�  la possibilité, pour les bénéficiaires des 2 régimes ci-dessus, de souscrire in-
dividuellement et moyennant une cotisation à leur charge exclusive, à l'un des 
2 niveaux de garanties surcomplémentaires santé qui leur seront proposés 
par l’APGIS. 

Affiliée au Groupe COVEA, l’APGIS est une institution de prévoyance qui a été 
créé en 1975 et qui s’est spécialisée dans l’assurance et la gestion des régimes 
frais de santé.

VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
Le régime complémentaire de base_________________________________  62
Le régime surcomplémentaire facultatif  _____________________________  65
Nos services ________________________________________________________  68
Vos contacts : collaborateurs  _______________________________________  69

ESPACE ASSURÉ
L’Apgis met à votre disposition un espace internet qui vous est spécialement 
réservé permettant de consulter vos remboursements, mais également 
d’effectuer de nombreuses opérations, telles que : changement d’adresse 
ou de coordonnées bancaires � demande de prise en charge hospitalière �  
transmission des documents (attestation SS, certificats de scolarité, factures 
optique ou dentaire…)  � et vos demandes particulières.
Ce site accessible par l’adresse http://www.apgis.com, via l’utilisation d’un 
mot de passe et d’un code secret qui vous est adressé lors de votre affiliation. 
Vous pouvez également télécharger l’application pour votre smartphone par 
l’adresse https://apgismobile.apgis.com.

http://www.apgis.com
https://apgismobile.apgis.com
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Qui bénéficie du régime complémentaire de base ? 
-  À titre obligatoire : les salariés des offices notariaux et des organismes assimilés sans condi-

tion d’ancienneté, soit à titre individuel, soit avec leur famille à charge (au sens de la CRPCEN), 
selon leur situation familiale (sauf cas de dispenses prévus par l’Accord du 9 septembre 2015).

- À titre facultatif : les anciens salariés (retraités, invalides, chômeurs) et leurs ayants droit.

  Les ayants droit à titre obligatoire des salariés sont : 
 �  Le conjoint, concubin, partenaire de pacs rattaché au numéro de Sécurité sociale du salarié.
 � Les enfants :

 - à charge des membres participants au sens du régime CRPCEN ;
 - âgés de moins de 28 ans, poursuivant des études secondaires ou supérieures 

entraînant l’affiliation au régime de Sécurité sociale des étudiants (jusqu’au 31 dé-
cembre de leur 28e anniversaire) ;

 - âgés de moins de 28 ans sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, 
sous réserve de ne pas bénéficier de par ce contrat d’un régime de même nature 
à adhésion obligatoire ;

 - âgés de moins de 28 ans à la recherche d’un premier emploi en sortie d’études, 
pendant une durée maximale d’un an ;

 - reconnus handicapés avant l’âge de 28 ans, titulaires de la carte d’invalidité pré-
vue à l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, et bénéficiaires de 
l’allocation spéciale adultes handicapés.

  Vos cotisations annuelles
ACTIFS AVEC RÉGIME CRPCEN

Selon votre situation Participation 
Employeur

Participation
CSN - Comité Mixte

À la charge 
du salarié

Cotisations 
totales

Adhérent seul (1,22 % du PSS) 216,36 € 52 € 216,36 € 484,72 €
Adhérent avec famille à charge 
CRPCEN (1,84 % du PSS) 339,60 € 52 € 339,60 € 731,20 €

RETRAITÉS PARTANT À COMPTER
DU 1ER JUILLET 2017

Participation
CSN - Comité Mixte

À la charge 
du retraité

Cotisations 
totales

Par retraité (1,22 % du PSS) 154 € 330,73 € 484,73 €

Régime Sécurité sociale de l’ayant droit Régime CRPCEN Régime Alsace 
Moselle Régime Général

Par conjoint de retraité 1,70 % du PSS 
(soit 675,44 €)

1,15 % du PSS 
(soit 456,96 €)

2,36 % du PSS 
(soit 937,68 €)

Par enfant de retraité 0,69 % du PSS 
(soit 274,15 €)

0,65 % du PSS 
(soit 258,26 €)

0,97 % du PSS 
(soit 385,40 €)

Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus sont calculés en fonction du plafond de la Sécurité sociale 
2018 fixé à  39 732 €.

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE BASE

RETRAITÉS PARTANT AVANT
LE 1ER JUILLET 2017

Participation
CSN - Comité Mixte

À la charge 
du retraité

Cotisations 
totales

Par retraité (1,77 % du PSS) 154 € 549,26 € 703,26 €

Régime Sécurité sociale de l’ayant droit Régime CRPCEN Régime Alsace 
Moselle Régime Général

Par conjoint de retraité 1,77 % du PSS 
(soit 703,26 €)

1,20 % du PSS 
(soit 476,78 €)

2,46 % du PSS 
(soit 977,41 €)

Par enfant de retraité 0,72 % du PSS 
(soit 286,07 €)

0,68 % du PSS 
(soit 270,18 €)

1,01 % du PSS 
(soit 401,29 €)
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  Vos garanties

Libellés des garanties Régime conventionnel obligatoire
Soins courants
Consultation Généraliste 100 % BR

Consultation Spécialiste
OPTAM, 

OPTAM-CO : 
230 % BR

 Hors OPTAM,
hors OPTAM-CO : 

200 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Actes de spécialité 100 % BR
Analyses 100 % BR

Radiologie
OPTAM, 

OPTAM-CO :
150 % BR

Hors OPTAM,
hors OPTAM-CO :

100 % BR
Transport 100 % BR
Consultations ostéopathie, chiropractie, étiopathie, sophrologie, 
ergothérapie, acupuncture, psychomotricité, psychothérapie, 
diététicien, pédicure*

120 € / an / bénéficiaire

Pharmacie
Pharmacie Vignette blanche 100 % BR
Pharmacie Vignette bleue 100 % BR
Pharmacie Vignette orange 15 % BR
Contraception* 50 € / an / bénéficiaire
Vaccins anti grippe* 100 % FR
Prothèses
Prothèses auditives adultes par appareil 100 % BR + 1 178 €
Prothèses auditives enfants par appareil (enfant de - de 20 ans) 100 % BR + 763 €
Prothèses capillaires et mammaires 100 % BR + 400 €
Petit appareillage 100 % BR + 31 €
Orthopédie – Podologie 100 % BR
Gros appareillage 100 % BR
Dentaire
Soins dentaires 100 % BR
Prothèses dentaires acceptées 503 % BR
Orthodontie acceptée 510 % BR

Implantologie* 500 € / implant 
(hors prothèse garantie par ailleurs)

Parodontologie non remboursée* 80 € / an

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE BASE

Les garanties sont exprimées « y compris les remboursements versés par le Régime Obligatoire 
et l’action sociale de la CRPCEN ». Les montants des garanties exprimées en euros par an et par 
bénéficiaire sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire 
précisée dans le tableau des garanties. 
Par ailleurs, lorsque les prestations viennent en surcomplémentaire, celles-ci s’entendent sous dé-
duction du remboursement obligatoire et tout autre contrat d’assurance maladie complémentaire. 
Dans tous les cas, les prestations sont limitées aux frais réellement engagés. Les garanties définies 
par le contrat se conforment au cahier des charges des Contrats dits « responsables » tel que défini 
au titre 7 du livre VIII du Code de la Sécurité sociale et les dispositions y afférant. 
Dans ce cadre, les remboursements indiqués aux conditions particulières peuvent donner lieu à une 
majoration ou une minoration de manière à respecter les minima ou les maxima prévus dans le 
cadre du contrat responsable (art. L.871-1 du Code de la Sécurité sociale). 
Il est conseillé de se référer à la notice d’information pour toutes les précisions sur les modalités du 
contrat. Seule la notice d’information prévaut en tant que document contractuel.
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  Vos garanties (suite)

Libellés des garanties Régime conventionnel obligatoire

Optique [1]
Les remboursements respectent les minima et les plafonds prévus par les articles L. 911-7 et D. 911-1 et 
R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du 
présent accord de l’Accord de Branche du 9 septembre 2015
Monture adulte 115 €
Verres adulte 500 % BR + 150 € / verre
Monture enfant 100 €
Verres enfants 190 % BR + 140 € / verre
Lentilles remboursées 300 % BR + 230 € / an
Lentilles non remboursées* 170 € / an
Kératectomie* 500 € / oeil
Implant oculaire* 500 € / oeil
Hospitalisation médicale
Frais de séjour 100 % BR
Honoraires médicaux (y compris participation « actes lourds ») 100 % BR
Forfait journalier 100 % FR
Chambre particulière médicale 54 € / jour
Frais d’accompagnement 31 € / jour
Hospitalisation chirurgicale
Frais de séjour 100 % BR

Honoraires chirurgicaux (y compris participation « actes lourds »)
OPTAM, 

OPTAM-CO : 
220 % BR

Hors OPTAM,
hors OPTAM-CO : 

200 % BR
Forfait journalier 100 % FR

Chambre particulière chirurgicale 54 € / jour

Frais d’accompagnement 31 € / jour

Autres
Cures acceptées Sécurité sociale : 
� Honoraires  
� Voyage / Hébergement*

100 % BR

Frais d’obsèques* 1 525 €
Maternité Idem prestations maladie
Assistance Inclus

BR : Base de remboursement
OPTAM : Option de Pratique Tarifaire Maîtrisé
OPTAM-CO : Option de Pratique Tarifaire Maîtrisé Chirurgie et Obstétrique
L'OPTAM et l'OPTAM-CO sont des dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées négociés par l'Assurance 
Maladie et les syndicats médicaux et auxquels peuvent adhérer les médecins autorisés à pratiquer des 
honoraires différents ou titulaires du droit permanent à dépassement. Pour savoir si le médecin adhère à 
l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO, rendez-vous sur http://annuairesante.ameli.fr 
FR : Frais réels 
* Sous réserve d’un justificatif, facture acquittée et/ou selon le cas d’une prescription médicale
[1] Un équipement (monture et verres) tous les 2 ans de date à date (période ramenée à un an en cas de 
changement de correction et pour les mineurs). Le délai de renouvellement est décompté à partir de la date 
d’acquisition de l’équipement ou de la première composante de l’équipement en cas d’équipement partiel. 
Pour les bénéficiaires présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne pouvant 
ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les garanties de la Convention couvrent 
une prise en charge de deux équipements sur une période de 2 ans corrigeant chacun un des deux déficits 
mentionnés ci-dessus.

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE BASE

http://annuairesante.ameli.fr
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RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES FACULTATIFS

Adhésion facultative de certains ayants droit
Les salariés peuvent étendre leurs couvertures aux ayants droit non à charge tels que définis 
ci-après :

 �  leur conjoint, non divorcé et non séparé de corps, leur partenaire lié par un PACS, leur 
concubin, non à charge au sens du régime CRPCEN et couverts à titre personnel par un 
régime de Sécurité sociale offrant des prestations en nature ;

 �  leurs enfants rattachés, pour le bénéfice des prestations maladie et maternité au régime du 
conjoint bénéficiaire du membre participant.

Régime Sécurité sociale 
de l’ayant droit Régime CRPCEN Régime 

Alsace Moselle Régime Général

Conjoint non à charge 1,36 % du PSS 
(soit 536,40 €)

1,36 % du PSS 
(soit 540,36 €)

1,87 % du PSS 
(soit 743,04 €)

Enfant à charge du conjoint 0,72 % du PSS 
(soit 286,08 €)

0,68 % du PSS 
(soit 270,12 €)

1,01 % du PSS 
(soit 401,28 €)

Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus, sont calculés en fonction du plafond de la Sécurité sociale 
2018 fixé à : 39 732 €.

Ces cotisations sont intégralement à votre charge.

  Régime surcomplémentaire facultatif
Les salariés et anciens salariés peuvent améliorer leurs prestations en optant pour un régime 
optionnel (niveau 1 ou 2, pages 68 et 69 ci-après). Ce niveau s’applique automatiquement à 
l’ensemble des ayants droit du régime. Les cotisations sont intégralement à la charge du salarié 
ou ancien salarié

  Les cotisations annuelles du régime surcomplémentaire facultatif

ACTIFS RETRAITÉS

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2

Par adhérent seul +0,17 % du PSS 
(soit 67,55 €)

+0,33 % du PSS 
(soit 131,16 €)

Par retraité 
ou 
par conjoint 
de retraité

+0,25 % du PSS 
(soit 99,33€)

+0,48 % du PSS 
(soit 190,71€)

Adhérent avec famille 
à charge CRPCEN

+0,22 % du PSS 
(soit 87,36 €)

+0,41 % du PSS 
(soit 162,96 €)

Par enfant 
de retraité

+0,05 % du PSS 
(soit 19,86€)

+0,09 % du PSS 
(soit 35,76 €)

Conjoint non à charge +0,19 % du PSS 
(soit 75,48 €)

+0,36 % du PSS 
(soit 143,92 €)

Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus, 
sont calculés en fonction du plafond de la Sécurité 
sociale 2018 fixé à : 39 732 €

Enfant à charge du 
conjoint

+0,05 % du PSS 
(soit 19,92€)

+0,09 % du PSS 
(soit 35,76 €)
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  Les garanties du régime surcomplémentaire facultatif

Libellés des garanties Niveau 1 Niveau 2
Soins courants
Consultation Généraliste 120 % BR 150 % BR

Consultation Spécialiste
OPTAM, 

OPTAM-CO : 
230 % BR

Hors OPTAM, 
hors 

OPTAM-CO : 
200 % BR

OPTAM, 
OPTAM-CO : 

250 % BR

Hors OPTAM, 
hors 

OPTAM-CO : 
200 % BR

Auxiliaires médicaux 120 % BR 130 % BR
Actes de spécialité 120 % BR 150 % BR
Analyses 100 % BR 100 % BR

Radiologie
OPTAM, 

OPTAM-CO : 
170 % BR

Hors OPTAM, 
hors 

OPTAM-CO : 
120 % BR

OPTAM, 
OPTAM-CO : 

200 % BR

Hors OPTAM, 
hors 

OPTAM-CO : 
150 % BR

Transport 100 % BR 100 % BR
Consultations ostéopathie, 
chiropractie, étiopathie, sophro-
logie, ergothérapie, acupuncture, 
psychomotricité, psychothérapie, 
diététicien, pédicure*

150 € / an / bénéficiaire 180 € / an / bénéficiaire

Pharmacie
Pharmacie Vignette blanche 100 % BR 100 % BR
Pharmacie Vignette bleue 100 % BR 100 % BR
Pharmacie Vignette orange 100 % BR 100 % BR
Contraception* 70 € / an / bénéficiaire 100 € / an / bénéficiaire
Vaccins anti grippe* 100 % FR 100 % FR
Pharmacie prescrite, non rembour-
sée* 20 € / an / bénéficiaire 40 € / an / bénéficiaire

Sevrage tabagique* 30 € / an / bénéficiaire 50 € / an / bénéficiaire
Prothèses
Prothèses auditives adultes par 
appareil 150 % BR + 1 178 € 200 % BR + 1 178 €

Prothèses auditives enfants par 
appareil (enfant de - de 20 ans) 150 % BR + 763 € 200 % BR + 763 €

Prothèses capillaires et mammaires 150 % BR + 400 € 200 % BR + 400 €
Petit appareillage 100 % BR + 60 € 100 % BR + 100 €
Orthopédie – Podologie 150 % BR 200 % BR
Gros appareillage 150 % BR 200 % BR

Les garanties sont exprimées « y compris les remboursements versés par le Régime Obligatoire, le 
Régime Conventionnel Obligatoire et l’action sociale de la CRPCEN ». 
Les montants des garanties exprimées en euros par an et par bénéficiaire sont des forfaits an-
nuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau 
des garanties. Par ailleurs, lorsque les prestations viennent en surcomplémentaire, celles-ci s’en-
tendent sous déduction du remboursement obligatoire et tout autre contrat d’assurance maladie 
complémentaire. Dans tous les cas, les prestations sont limitées aux frais réellement engagés. 
Il est conseillé de se référer à la notice d’information pour toutes les précisions sur les modalités du 
contrat. Seule la notice d’information prévaut en tant que document contractuel.

RÉGIME SURCOMPLÉMENTAIRE FACULTATIF
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  Les garanties du régime surcomplémentaire facultatif (suite)
Libellés des garanties Niveau 1 Niveau 2

Dentaire
Soins dentaires 120 % BR 150 % BR
Prothèses dentaires acceptées 503 % BR 503 % BR
Prothèses dentaires refusées 200 % BR 300 % BR
Orthodontie acceptée 510 % BR 510 % BR
Orthodontie refusée 100 % BR 200% BR

Implantologie* 650 € / implant (hors prothèse 
garantie par ailleurs)

800 € / implant 
(hors prothèse garantie par 

ailleurs)
Parodontologie non remboursée* 100 € / an 130 € / an
Optique[1]
Monture adulte 150 € 200 €
Verres adulte 500 % BR + 200 € / verre 500 % BR + 250 € / verre
Monture enfant 120 € 150 €
Verres enfants 190 % BR + 150 € / verre 190 % BR + 175 € / verre
Lentilles remboursées 300 % BR + 280 € / an 300 % BR + 330 € / an
Lentilles non remboursées* 200 € / an 230 € / an
Kératectomie* 550 € / oeil 600 € / oeil
Implant oculaire* 550 € / oeil 600 € / oeil
Hospitalisation médicale
Frais de séjour 200 % BR 250 % BR
Honoraires chirurgicaux (y compris 
participation « actes lourds ») 200 % BR 250 % BR

Forfait journalier 100 % FR 100 % FR
Chambre particulière médicale 60 € / jour 80 € / jour
Frais d’accompagnement 45 € / jour 60 € / jour
Hospitalisation chirurgicale
Frais de séjour 200 % BR 250 % BR

Honoraires médicaux (y compris 
participation « actes lourds »)

OPTAM, 
OPTAM-CO : 

230 % BR

Hors OPTAM, 
hors  OPTAM-
CO 200 % BR

OPTAM, 
OPTAM-CO : 

250 % BR

Hors OPTAM, 
hors  OPTAM-
CO 200 % BR

Forfait journalier 100 % FR 100 % FR
Chambre particulière chirurgicale 60 € / jour 80 € / jour
Frais d’accompagnement 45 € / jour 60 € / jour
Allocation frais accessoires 
(téléphone, télévision) 120 € 150 €

Autres
Cures acceptées Sécurité sociale
� Honoraires
� Voyage / Hébergement

100 % BR
150 €

100 % BR
200 €

Frais d’obsèques* 1 525 € 1 525 €
Maternité Idem prestations maladie Idem prestations maladie
Assistance Inclus
BR : Base de remboursement - OPTAM : Option de Pratique Tarifaire Maîtrisé - OPTAM-CO : Option 
de Pratique Tarifaire Maîtrisé Chirurgie et Obstétrique. L'OPTAM et l'OPTAM-CO sont des dispositifs de 
pratiques tarifaires maîtrisées négociés par l'Assurance Makladie et les syndicats médicaux et auxquels 
peuvent adhérer les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ou titulaires du droit 
permanent à dépassement. Pour savoir si le médecin adhère à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO, rendez-vous 
sur http://annuairesante.ameli.fr - FR : Frais réels - * Sous réserve d’un justificatif, facture acquittée et/ou 
selon le cas d’une prescription médicale
[1] Un équipement (monture et verres) tous les 2 ans de date à date (période ramenée à un an en cas de 
changement de correction et pour les mineurs). Le délai de renouvellement est décompté à partir de la date 
d’acquisition de l’équipement ou de la première composante de l’équipement en cas d’équipement partiel. 
Pour les bénéficiaires présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne pouvant 
ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les garanties de la Convention couvrent 
une prise en charge de deux équipements sur une période de 2 ans corrigeant chacun un des deux déficits 
mentionnés ci-dessus.

RÉGIME SURCOMPLÉMENTAIRE FACULTATIF

http://annuairesante.ameli.fr
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NOS SERVICES

Contactez un conseiller par mail ou par téléphone afin d’échanger sur votre 
situation en toute confidentialité.

Il pourra vous faire des préconisations  
par rapport à vos attentes et habitudes 
de vie et vous orienter selon vos besoins.

filapgis@apgis.com

ADAPTER VOS 
COMPORTEMENTS 
DE SANTÉ…
…Et faire face aux difficultés
Soutien, Prestation d’Aide à la Personne,
Aide aux tâches administratives,
Aides financières, Bien s’alimenter,  
Les clés pour bien dormir, Exercice physique.

Aide dans vos démarches,
Lien vers des professionnels des RPS, Analyser 

et repérer les facteurs à risque,  Aide à 
l’organisation du quotidien…

ÊTRE SOUTENU 
DANS LES MOMENTS  

DIFFICILES

filapgis
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SPÉCIALISÉ  

DE VOS PARCOURS DE VIE, VOUS ASSURE DE SON SOUTIEN 
DANS TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE QUOTIDIEN.
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VOS CONTACTS : COLLABORATEURS

OÙ NOUS ÉCRIRE ?

�  APGIS
 Service INTERPRO
 12 Rue Massue 
 94684 VINCENNES Cedex

�  Ou via VOTRE ESPACE ASSURÉ

APGIS Institution de Prévoyance agréée par le Ministère chargé de la Sécurité sociale sous le n° 930,
régie par les articles L.931-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale. SIREN n° 304-217-904.

Siège social : 12, rue Massue - 94684 VINCENNES Cedex

QUI CONTACTER ?
�  RELATIONS GESTION FRAIS MÉDICAUX

 -  AFFILIATIONS : (mouvements du personnel, attestations tiers payant, télétransmission NOEMIE,…) 
 -  PRESTATIONS : (remboursements, devis, prises en charge,…)
   01 49 57 45 20 - notariat@apgis.com

�  PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE
 -  Le collaborateur a la possibilité d’éditer directement sa prise en charge hospitalière via son es-

pace assuré APGIS
   01 49 57 45 20 - pechospi@apgis.com

�  CONSULTATIONS DES DÉCOMPTES EN LIGNE
 - PAR SMARTPHONE : https://apgismobile.apgis.com 
 - PAR VOTRE ESPACE ASSURÉ : www.apgis.com

�  SERVICE IDÉCLAIR service d’information, de conseil et de tiers payant spécialisé sur les prothèses 
dentaires, les lunettes et les lentilles acceptées par la Sécurité sociale. Le service proposé à l’assuré vise 
à laisser à l’assuré le libre choix de son professionnel de santé, accélérer et fiabiliser le traitement du dos-
sier,  effectuer un tiers payant.

 - DEVIS OPTIQUE : optique@apgis.com 
 - DEVIS DENTAIRE : dentaire@apgis.com

�  RELATIONS ANCIENS SALARIÉS
   01 49 57 16 55 - notariat@apgis.com

�  RELATIONS COTISATIONS
 (pour les régimes facultatifs)
    01 49 57 45 20 - notariat@apgis.com

Contactez un conseiller par mail ou par téléphone afin d’échanger sur votre 
situation en toute confidentialité.

Il pourra vous faire des préconisations  
par rapport à vos attentes et habitudes 
de vie et vous orienter selon vos besoins.

filapgis@apgis.com

ADAPTER VOS 
COMPORTEMENTS 
DE SANTÉ…
…Et faire face aux difficultés
Soutien, Prestation d’Aide à la Personne,
Aide aux tâches administratives,
Aides financières, Bien s’alimenter,  
Les clés pour bien dormir, Exercice physique.

Aide dans vos démarches,
Lien vers des professionnels des RPS, Analyser 

et repérer les facteurs à risque,  Aide à 
l’organisation du quotidien…

ÊTRE SOUTENU 
DANS LES MOMENTS  

DIFFICILES

filapgis
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SPÉCIALISÉ  

DE VOS PARCOURS DE VIE, VOUS ASSURE DE SON SOUTIEN 
DANS TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE QUOTIDIEN.

Contactez un conseiller par mail ou par téléphone afin d’échanger sur votre 
situation en toute confidentialité.

Il pourra vous faire des préconisations  
par rapport à vos attentes et habitudes 
de vie et vous orienter selon vos besoins.

filapgis@apgis.com

ADAPTER VOS 
COMPORTEMENTS 
DE SANTÉ…
…Et faire face aux difficultés
Soutien, Prestation d’Aide à la Personne,
Aide aux tâches administratives,
Aides financières, Bien s’alimenter,  
Les clés pour bien dormir, Exercice physique.

Aide dans vos démarches,
Lien vers des professionnels des RPS, Analyser 

et repérer les facteurs à risque,  Aide à 
l’organisation du quotidien…

ÊTRE SOUTENU 
DANS LES MOMENTS  

DIFFICILES

filapgis
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SPÉCIALISÉ  

DE VOS PARCOURS DE VIE, VOUS ASSURE DE SON SOUTIEN 
DANS TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE QUOTIDIEN.
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MCEN
Mutuelle des Clercs
et Employés de Notaire
22 Rue de l'Arcade
75397 PARIS Cedex 08
SIREN 784 338 618
Tél. : 01 70 38 40 40
Fax : 01 70 38 40 00
Site Internet : www.mcen.fr

Tél. 05 49 34 81 28 
Vous bénéficiez en tant 
qu’adhérent au contrat 
responsable, de garanties 
d’assistance à domicile 
à la suite d’un accident, 
d’une maladie ou d’un 
décès. Nous consulter.

Complémentaire Santé
Mutuelle des Clercs

et Employés de Notaire

Plateforme téléphonique :
des conseillers sont à votre 
écoute
du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30
au 01 70 38 40 40
ou par fax au 01 70 38 40 00

http://www.mcen.fr
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So
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ai
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La Mutuelle des Clercs et Employés de Notaire est le partenaire historique de la 
profession en matière de complémentaire santé avec plus de 100 ans d’existence. 
Elle garantit les salariés, les retraités de la profession, ainsi que les notaires. 

La MCEN est gérée par un conseil d’administration, composé de membres de 
la profession du Notariat.

VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
Qui peut adhérer ___________________________________________________  72

VOS COTISATIONS 
Adhésion au contrat collectif _______________________________________  73
Adhésion au contrat individuel ______________________________________  74

VOS GARANTIES 
Garanties collectives _______________________________________________  76
Garanties individuelles ______________________________________________  79

ESPACE ADHÉRENT
Votre mutuelle met à votre disposition un site Internet de services en 
ligne. Pour en bénéficier, vous devez vous inscrire sur :
www.mutagora.fr.
1.  Cliquer sur « inscription » de l’espace Particulier.
2.  Compléter le formulaire avec votre numéro de Sécurité 

sociale et votre code confidentiel qui est présent sur vos dé-
comptes « mutuelle » (en haut à droite) et sur l’attestation de 
votre carte mutualiste (partie haute détachable). Nous serons 
ravis de vous y accueillir.

http://www.mutagora.fr
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Pour tous renseignements
concernant les contrats collectifs,
nos conseillères sont à votre disposition
au 01 70 36 70 21
du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 16h30

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Qui peut adhérer ?

  À titre obligatoire lors de la mise en  
place d’un régime de complémentaire 
santé collectif 
 Les salariés ainsi que leurs ayants droit obli-
gatoires peuvent être garantis par la MCEN 
dans le cadre d’un contrat collectif obligatoire 
mis en œuvre au titre de la loi ANI du 14 juin 
2013 relative à la généralisation de la complé-
mentaire santé.

 Les ayants droit obligatoires sont :

�  Le conjoint, concubin, partenaire de PACS 
rattaché au numéro de sécurité sociale 
du salarié.

� Les enfants :
-  à charge des salariés au sens du ré-

gime de la CRPCEN ;
-  âgés de moins de 28 ans, poursuivant 

des études secondaires ou supérieures 
entraînant l’affiliation au régime de 
sécurité sociale des étudiants (jusqu’au 
31 décembre de leur 28e anniversaire) ;

-  âgés de moins de 28 ans sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnali-
sation, sous réserve de ne pas bénéfi-
cier de par ce contrat d’un régime de 
même nature à adhésion obligatoire ;

-  âgés de moins de 28 ans à la recherche 
d’un premier emploi en sortie d’études, 
pendant une durée maximale d’un an ;

-  reconnus handicapés avant l’âge de 
28 ans, titulaires de la carte d’invalidité 
prévue à l’article L.241-3 du code de 
l’action sociale et des familles, et béné-
ficiaires de l’allocation spéciale adultes 
handicapés.

Les ayants droit facultatifs sont :

�  Le conjoint, non divorcé et non séparé 
de corps, le partenaire lié par un PACS, 
le concubin, non à charge au sens du 
régime de la CRPCEN et couverts à titre 
personnel par un régime de sécurité 
sociale offrant des prestations en nature.

�  Les enfants rattachés, pour le bénéfice 
des prestations maladie et maternité, au 
régime du conjoint, lui-même bénéfi-
ciaire du salarié.

Les offices ainsi que les organismes assimilés 
ont la possibilité de souscrire à notre Mu-
tuelle, même si à l’issue d’un appel d’offre, 
les partenaires sociaux signataires ont choisi 
de recommander un autre organisme. Cette 
recommandation n’a pas de caractère obli-
gatoire. 

Possibilité pour les salariés et leurs ayants 
droit d’améliorer leur contrat de base en 
souscrivant à l’une des 2 formules de garan-
ties sur-complémentaires proposées.
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Adhésion au contrat collectif

  Vos cotisations annuelles
         Avant déduction de la part du Conseil Supérieur du Notariat soit 52 €

CONTRATS DE BASE
TARIFS  2018

SUR-COMPLÉMENTAIRES
TARIFS 2018

Cotisation annuelle
Régime 
CRPCEN

Régime Alsace 
Moselle

Régime 
Général Formule 1 Formule 2

Salarié seul 450 € 305 € 620 € 65 € 125 €

Famille à charge 
Sécurité sociale 680 € 459 € 940 € 85 € 160 €

ADHÉSIONS FACULTATIVES
 (AYANTS-DROIT) TARIFS 2018

SUR-COMPLÉMENTAIRES
TARIFS 2018

Cotisation annuelle
Régime 
CRPCEN

Régime Alsace 
Moselle

Régime 
Général Formule 1 Formule 2

Conjoint ayant 
son propre n° de 
Sécurité sociale

(1) 460 € 690 € 75 € 135 €

Enfant(s) 
à charge 
Sécurité sociale 
du conjoint

(1) 250 € 370 € 20 € 35 €

(1)  Pas de complément de cotisation si le conjoint est en activité, la cotisation « Famille à charge Sécurité 
sociale » s'applique, sauf si le conjoint travaille dans une autre étude.

  À titre facultatif 
 Les retraités, les pensionnés de la CRPCEN, les demandeurs d’emploi et les notaires peuvent 
adhérer à notre mutuelle, sous réserve qu’ils aient les prestations maladie servies par la CRPCEN ou 
qu’ils touchent une pension dudit organisme. Peuvent également adhérer les notaires en activité.

Aucune condition d’âge, pas de questionnaire de santé.

VOS COTISATIONS
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Adhésion au contrat individuel

  Vos cotisations annuelles

CONTRAT 
ESSENTIEL

RETRAITÉ CRPCEN DEMANDEUR D'EMPLOI DÉMISSIONNAIRE

Cotisation 
totale

Part 
CSN

Part 
Adhérent

Cotisation 
totale

Part 
CSN

Part 
Adhérent Cotisation totale

Adhérent seul 761 € 154 € 607 € 761 € 52 € 709 € 761 €

Adhérent avec 
bénéficiaire(s) 
CRPCEN

1 041 € 154 € 887 € 1 041 € 52 €  989 € 1 041 €

Adhérent avec 
bénéficiaire(s) 
CRPCEN et/ou 
autres régimes

1 596 € 154 € 1 442 € 1 596 € 52 € 1 544 € 1 596 €

Pensionné CRPCEN dépendant
d’un autre régime maladie

Pensionné seul 1 248 €

Pensionné avec 
bénéficiaire(s) 2 246 €

CONTRAT 
CONFORT

RETRAITÉ CRPCEN DEMANDEUR D'EMPLOI DÉMISSIONNAIRE

Cotisation 
totale

Part 
CSN

Part 
Adhérent

Cotisation 
totale

Part 
CSN

Part 
Adhérent Cotisation totale

Adhérent seul 933 € 154 €  779 € 933 € 52 €   881 € 933 €

Adhérent avec 
bénéficiaire(s) 
CRPCEN

1 280 € 154 € 1 126 € 1 280 € 52 € 1 228 € 1 280 €

Adhérent avec 
bénéficiaire(s) 
CRPCEN et/ou 
autres régimes

1 966 € 154 € 1 812 € 1 966 € 52 € 1 914 € 1 966 €

Pensionné CRPCEN dépendant
d’un autre régime maladie

Pensionné seul 1 537€

Pensionné avec 
bénéficiaire(s) 2 771 €

VOS COTISATIONS
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CONTRAT 
SÉRÉNITÉ

RETRAITÉ CRPCEN DEMANDEUR D'EMPLOI DÉMISSIONNAIRE

Cotisation 
totale

Part 
CSN

Part 
Adhérent

Cotisation 
totale

Part 
CSN

Part 
Adhérent Cotisation totale

Adhérent seul  1 326 € 154 € 1 172 € 1 326 € 52 € 1 274 € 1 326 €

Adhérent avec 
bénéficiaire(s) 
CRPCEN

1 938 € 154 € 1 784 € 1 938 € 52 € 1 886 € 1 938 €

Adhérent avec 
bénéficiaire(s) 
CRPCEN et/ou 
autres régimes

2 492 € 154 € 2 338 € 2 492 € 52 € 2 440 € 2 492 €

Pensionné CRPCEN dépendant
d’un autre régime maladie

Pensionné seul 1 975 €

Pensionné avec 
bénéficiaire(s) 3 150 €

CONTRAT 
EXCELLENCE

RETRAITÉ CRPCEN DEMANDEUR D'EMPLOI DÉMISSIONNAIRE

Cotisation 
totale

Part 
CSN

Part 
Adhérent

Cotisation 
totale

Part 
CSN

Part 
Adhérent Cotisation totale

Adhérent seul 1 468 € 154 € 1 314 € 1 468 € 52 € 1 416 € 1 468 €

Adhérent avec 
bénéficiaire(s) 
CRPCEN

2 271 € 154 €  2 117 € 2 271 € 52 € 2 219 € 2 271 €

Adhérent avec 
bénéficiaire(s) 
CRPCEN et/ou 
autres régimes

2 826 € 154 € 2 672 € 2 826 € 52 € 2 774 € 2 826 €

Pensionné CRPCEN dépendant
d’un autre régime maladie

Pensionné seul 2 370 €

Pensionné avec 
bénéficiaire(s) 3 483 €

VOS COTISATIONS
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Vos garanties collectives 

Les garanties sont conformes au cahier des charges des contrats dits responsables tel que défini au 
titre du livre VIII du code de la sécurité sociale et les dispositions y afférant. 
Dès le contrat de base, la MCEN vous offre 3 garanties supérieures au dispositif mis en place par 
l’accord de branche, à savoir la prise en charge :
1. des médecines douces à concurrence de 150 € par an et par bénéficiaire ;
2. de l’orthodontie adulte non prise en charge par les régimes de sécurité sociale ;
3. des implants non remboursés par les régimes de sécurité sociale à concurrence de 650 € par implant.

GARANTIES COLLECTIVES
Sécurité Sociale 1

+ Régime de base 
MCEN

Sécurité Sociale 1

+ Régime de base 
+ Formule 1

Sécurité Sociale 1

+ Régime de base 
+ Formule 2

SOINS COURANTS

Consultation Généraliste 100 % 120 % 150 %

Consultation Spécialiste :
-  chez un médecin qui a souscrit à l’Option 

Tarifaire Maitrisée (OPTAM) 2
-  chez un médecin qui n’a pas souscrit à 

l’Option Tarifaire Maitrisée

230 %

200 %

230 %

200 %

250 %

200 %

Auxiliaires médicaux 100 % 120 % 130 %

Actes de spécialité 100 % 120 % 150 %

Analyses 100 % 100 % 100 %

Radiologie :
-  chez un radiologue qui a souscrit à l’Option 

Tarifaire Maitrisée (OPTAM) 2
-  chez un radiologue qui n’a pas souscrit à 

l’Option Tarifaire Maitrisée

150 %

100 %

170 %

120 %

200 %

150 %

Transport 100 % 100 % 100 %

Consultation Ostéopathie et autres médecines 
douces 3

150 € / an /
bénéficiaire

150 € / an /
bénéficiaire

180 € / an /
bénéficiaire

PHARMACIE

Médicaments à service médical rendu majeur 
ou important (anciennes vignettes blanches) 100 % 100 % 100 %

Médicaments à service médical rendu modéré 
(anciennes vignettes bleues) 100 % 100 % 100 %

Médicaments à service médical rendu faible 
(anciennes vignettes orange) 15 % 100 % 100 %

Contraception remboursée 100 % 100 % 100 %

Contraception non remboursée 50 € / an / 
bénéficiaire

70 € / an / 
bénéficiaire

100 € / an / 
bénéficiaire

Vaccins anti grippe 100 % FR 4 100 % FR 4 100 % FR 4

Pharmacie prescrite, non remboursée - 20 € / an / 
bénéficiaire

40 € / an / 
bénéficiaire

Sevrage tabagique - 30 € / an / 
bénéficiaire

50 € / an / 
bénéficiaire

VOS GARANTIES
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GARANTIES COLLECTIVES
Sécurité Sociale 1

+ Régime de base 
MCEN

Sécurité Sociale 1

+ Régime de base 
+ Formule 1

Sécurité Sociale 1

+ Régime de base 
+ Formule 2

PROTHÈSES

Prothèses auditives adultes par appareil 100 % + 1 178 € 150 % + 1 178 € 200 % + 1 178 €

Prothèses auditives enfants par appareil (< 20 ans) 100 % + 763 € 150 % + 763 € 200 % + 763 €

Prothèses capillaires et mammaires 100 % + 400 € 150 % + 400 € 200 % + 400 €

Petit appareillage 100 % + 31 € 100 % + 60 € 100 % + 100 €

Orthopédie – Podologie 100 % 150 % 200 %

Gros appareillage 100 % 150 % 200 %

DENTAIRES

Soins dentaires 100 % 120 % 150 %

Prothèses dentaires acceptées 503 % 503 % 503 %

Prothèses dentaires refusées - 200 % 300 %

Orthodontie acceptée 510 % 510 % 510 %

Orthodontie refusée 100 % 100 % 200 %

Implantologie (hors implant accepté par la 
Sécurité sociale) 650 € / implant 650 € / implant 800 € / implant

Parodontologie non remboursée 80 € / an 100 € / an 130 € / an

OPTIQUE

Monture adulte 5 115 € 150 € 200 €

Verres adulte 5 500 %
+ 150 € / verre

500 %
+ 200 € / verre

500 % 
+ 250 € / verre

Monture enfant (- 18 ans) 5 100 € 120 € 150 €

Verres enfant (- 18 ans) 5 190 % 
+ 140 € / verre

190 % 
+ 150 € / verre

190 % 
+ 175 € / verre

Lentilles remboursées 300 % 
+ 230 € / an

300 % 
+ 280 € / an

300 % 
+ 330 € / an

Lentilles non remboursées 170 € / an 200 € / an 230 € / an

Kératectomie 500 € / œil 550 € / œil 600 € / œil

Implant oculaire 500 € / œil 550 € / œil 600 € / œil

HOSPITALISATION MÉDICALE

Frais de séjour 100 % 200 % 250 %

Honoraires médicaux 100 % 200 % 250 %

Forfait journalier 6 100 % FR 4 100 % FR 4 100 % FR 4

Chambre particulière médicale 54 € / jour 60 € / jour 80 € / jour

Frais d’accompagnement 31 € / jour 45 € / jour 60 € / jour

VOS GARANTIES
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GARANTIES COLLECTIVES
Sécurité Sociale 1

+ Régime de base 
MCEN

Sécurité Sociale 1

+ Régime de base 
+ Formule 1

Sécurité Sociale 1

+ Régime de base 
+ Formule 2

HOSPITALISATION CHIRURGICALE

Frais de séjour 100 % 200 % 250 %

Honoraires chirurgicaux :
-   chez un médecin qui a souscrit à l’Option 

Tarifaire Maitrisée (OPTAM) 2
-   chez un médecin qui n'a pas souscrit à 

l’Option Tarifaire Maitrisée

220 %

200 %

230 % 

200 %

250 %

200 %

Forfait journalier 6 100 % FR 4 100 % FR 4 100 % FR 4

Chambre particulière chirurgicale 54 € / jour 60 € / jour 80 € / jour

Frais d’accompagnement 31 € / jour 45 € / jour 60 € / jour

Allocation frais accessoires (téléphone, 
télévision) - 120 € 150 €

AUTRES

Cure Thermale :
- Honoraires
- Voyage / Hébergement

100 %
-

100 %
150 €

100 %
200 €

Frais d’obsèques 7 1 525 € 1 525 € 1 525 €

Maternité Idem prestations 
maladie

Idem prestations 
maladie

Idem prestations 
maladie

Assistance à domicile 8 (aide à domicile, 
aide-ménagère, prise en charge des enfants) Voir notice Voir notice Voir notice

1 Y compris l’action sociale de la CRPCEN
2  OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée – Il s’agit d’une convention médicale signée entre des syndi-

cats de médecins et la sécurité sociale ayant pour but de mieux maîtriser les coûts liés aux dépenses de 
santé. Seuls les médecins de secteur 2 (médecins autorisés à facturer des dépassements d'honoraires) 
sont concernés. Par dérogation, les médecins de secteur 1 titulaires des titres requis pour accéder au 
secteur 2 et installés avant le 1er janvier 2013 sont éligibles à l'OPTAM

3  Chiropractie, étiopathie, sophrologie, ergothérapie, acupuncture, psychomotricité, psychothérapie, 
diététicien, pédicurie

4 FR : Frais réels
5  Un équipement tous les 2 ans, période ramenée à un an en cas de changement de correction et pour 

les enfants – Pour les assurés présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne 
pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les garanties des contrats 
couvrent une prise en charge de deux équipements sur une période de 2 ans corrigeant chacun un 
des deux déficits mentionnés ci-dessus. Les remboursements respectent les minima prévus par le décret 
n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 et le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014

6 Limité au montant fixé par arrêté ministériel sans limitation de durée
7 Garantie assurée par la MCEN (voir règlement mutualiste obsèques)
8  Garantie assurée par Inter Mutuelles Assistance dans le cadre d’un contrat collectif souscrit par la MCEN 

pour le compte de ses adhérents

Mutuelle des Clercs et Employés de Notaire (MCEN)
soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - SIREN 784 338 618 

Siège social 22, rue de l'Arcade - 75397 PARIS Cedex 08  
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Vos garanties individuelles
Remboursements exprimés en pourcentage de la base de remboursement en vigueur et incluant 
le remboursement de votre caisse d’assurance maladie obligatoire, y compris l’action sociale de 
la CRPCEN.

GARANTIES INDIVIDUELLES CONTRAT 
ESSENTIEL

CONTRAT 
CONFORT

CONTRAT 
SÉRÉNITÉ

CONTRAT 
EXCELLENCE

SOINS COURANTS

Consultation Généraliste :
-  chez un médecin qui a souscrit à l’Option 

Tarifaire Maitrisée (OPTAM) 1
-  chez un médecin qui n’a pas souscrit à 

l’Option Tarifaire Maitrisée

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

150 %

120 %

Consultation Spécialiste :
-  chez un médecin qui a souscrit à l’Option 

Tarifaire Maitrisée (OPTAM) 1
-  chez un médecin qui n’a pas souscrit à 

l’Option Tarifaire Maitrisée

200 %

150 %

230 %

200 %

230 %

200 %

250 %

200 %

Auxiliaires médicaux 100 % 100 % 120 % 130 %

Actes de spécialité 100 % 100 % 120 % 150 %

Analyses 100 % 100 % 100 % 100 %

Radiologie :
-  chez un radiologue qui a souscrit à 

l’Option Tarifaire Maitrisée (OPTAM) 1
-  chez un radiologue qui n’a pas souscrit à 

l’Option Tarifaire Maitrisée

150 %

100 %

150 %

100 %

170 %

120 %

200 %

150 %

Transport 100 % 100 % 100 % 100 %

Consultation Ostéopathie et autres 
médecines douces 2 - 150 € / an /

bénéficiaire
150 € / an /
bénéficiaire

180 € / an /
bénéficiaire

PHARMACIE

Médicaments à service médical rendu 
majeur ou important (anciennes vignettes 
blanches)

100 % 100 % 100 % 100 %

Médicaments à service médical rendu 
modéré (anciennes vignettes bleues) 100 % 100 % 100 % 100 %

Médicaments à service médical rendu faible 
(anciennes vignettes orange) 15 % 15 % 100 % 100 %

Contraception remboursée 100 % 100 % 100 % 100 %

Contraception non remboursée 50 € / an / 
bénéficiaire

50 € / an / 
bénéficiaire

70 € / an / 
bénéficiaire

100 € / an / 
bénéficiaire

Pharmacie prescrite, non remboursée - - 20 € / an / 
bénéficiaire

40 € / an / 
bénéficiaire

Sevrage tabagique - - 30 € / an / 
bénéficiaire

50 € / an / 
bénéficiaire

VOS GARANTIES



80 MCEN    L'action sociale du notariat    2018

GARANTIES INDIVIDUELLES CONTRAT 
ESSENTIEL

CONTRAT 
CONFORT

CONTRAT 
SÉRÉNITÉ

CONTRAT 
EXCELLENCE

PROTHÈSES

Prothèses auditives adultes par appareil 100 %
+ 1 178 €

100 %
+ 1 178 €

150 %
+ 1 178 €

200 %
+ 1 178 €

Prothèses auditives enfants par appareil (< 20 ans) 100 %
+ 763 €

100 %
+ 763 €

150 %
+ 763 €

200 %
+ 763 €

Prothèses capillaires et mammaires 100 %
+ 400 €

100 %
+ 400 €

150 %
+ 400 €

200 %
+ 400 €

Petit appareillage 100 % + 31 € 100 % + 31 € 100 % + 60 € 100 % + 100 €

Orthopédie – Podologie 100 % 100 % 150 % 200 %

Gros appareillage 100 % 100 % 150 % 200 %

DENTAIRES

Soins dentaires 100 % 100 % 120 % 150 %

Prothèses dentaires acceptées
503 % limité à 

3 000 €/
an / bénéf.

hors TM
503 % 503 % 503 %

Prothèses dentaires refusées - - 200 % 300 %

Orthodontie acceptée 510 % 510 % 510 % 510 %

Orthodontie refusée 100 % 100 % 100 % 200 %

Implantologie (hors implant accepté par la 
Sécurité sociale) - 650   € / 

implant
650 € / 
implant

800 € / 
implant

Parodontologie non remboursée 80 € / an / 
bénéf.

80 € / an / 
bénéf.

100 € / an / 
bénéf.

130 € / an / 
bénéf.

OPTIQUE

Équipement = 2 verres et 1 monture 3
**dont 100 € 

pour la 
monture 

adulte et 90 € 
pour l’enfant

***dont 115 € 
pour

la monture 
adulte et

100 € pour 
l’enfant

****dont 115 € 
pour

la monture 
adulte et

110 € pour 
l’enfant

*****dont 
150 €

pour la 
monture
adulte et 

enfant
Équipement 2 verres simples 350 € ** 400 € *** 450 € **** 470 € *****

Équipement 2 verres complexes 400 € ** 450 € *** 550 € **** 750 € *****

Équipement 2 verres très complexes 400 € ** 500 € *** 650 € **** 850 € *****

Équipement 1 verre simple et 1 verre complexe 350 € ** 400 € *** 450 € **** 610 € *****

Équipement 1 verre simple et 1 verre très 
complexe 400 € ** 500 € *** 550 € **** 660 € *****

Équipement 1 verre complexe et 1 verre très 
complexe 400 € ** 500 € *** 650 € **** 800 € *****

Lentilles remboursées 300 % + 230 € 
/ an / bénéf.

300 % + 230 € 
/ an / bénéf.

300 % + 230 € 
/ an / bénéf.

300 % + 230 € 
/ an / bénéf.

Lentilles non remboursées 170 € / an / 
bénéf.

170 € / an / 
bénéf.

200 € / an / 
bénéf.

230 € / an / 
bénéf.

Kératectomie 500 € / oeil 500 € / oeil 550 € / oeil 600 € / oeil

Implant oculaire 500 € / oeil 500 € / oeil 550 € / oeil 600 € / oeil

VOS GARANTIES
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GARANTIES INDIVIDUELLES CONTRAT 
ESSENTIEL

CONTRAT 
CONFORT

CONTRAT 
SÉRÉNITÉ

CONTRAT 
EXCELLENCE

HOSPITALISATION (y compris la maternité)

Frais de séjour 100 % 100 % 200 % 250 %

Honoraires médicaux, chez un médecin qui :
-  a souscrit à l’Option TArifaire Maitrisée 

(OPTAM) 1
-  n’a pas souscrit à l’Option TArifaire 

Maitrisée

200 %

150 %

230 %

200 %

230 %

200 %

250 %

200 %

Honoraires chirurgicaux, chez un médecin 
qui :
-  a souscrit à l’Option TArifaire Maitrisée 

(OPTAM) 1
-  n’a pas souscrit à l’Option TArifaire 

Maitrisée pas souscrit à l’Option Tarifaire 
Maitrisée

220 %

200 %

220 %

200 %

230 %

200 %

250 %

200 %

Forfait journalier 4 100 % FR 7 100 % FR 7 100 % FR 7 100 % FR 7

Chambre particulière 30 € / jour 54 € / jour 60 € / jour 80 € / jour

Frais d’accompagnement 31 € / jour 31 € / jour 45 € / jour 60 € / jour

Allocation frais accessoires (téléphone, 
télévision) - - 120 € 150 €

AUTRES

Cure thermale :
- Honoraires
- Voyage / Hébergement

100 %
-

100 %
-

100 %
150 €

100 %
200 €

Frais d'obsèques 5 1 525 € 1 525 € 1 525 € 1 525 €

Assistance à domicile 6 (aide à domicile, 
aide-ménagère, …) Voir notice Voir notice Voir notice Voir notice

PRÉVENTION

Vaccin anti grippe 100 % FR 7 100 % FR 7 100 % FR 7 100 % FR 7

Dépistage, tous les 5 ans, des troubles de 
l’audition chez les personnes de plus de 
50 ans

100 % 100 % 100 % 100 %

Ostéodensitométrie remboursable par 
l’assurance maladie 100 % 100 % 100 % 100 %

1   OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée – Il s’agit d’une convention médicale signée entre des syndicats de 
médecins et la sécurité sociale ayant pour but de mieux maîtriser les coûts liés aux dépenses de santé. Seuls les mé-
decins de secteur 2 (médecins autorisés à facturer des dépassements d'honoraires) sont concernés. Par dérogation, 
les médecins de secteur 1 titulaires des titres requis pour accéder au secteur 2 et installés avant le 1er janvier 2013 sont 
éligibles à l'OPTAM

2    Chiropractie, étiopathie, sophrologie, ergothérapie, acupuncture, psychomotricité, psychothérapie, diététicien, pédicurie
3    Un équipement tous les 2 ans, de date à date, période ramenée à un an en cas de changement de correction et pour 

les enfants – Pour les assurés présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne pouvant ou ne 
souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les garanties des contrats couvrent une prise en charge 
de deux équipements sur une période de 2 ans, de date à date, corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés 
ci-dessus. Les remboursements respectent les minima prévus par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 et le 
décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014

4    Limité au montant fixé par arrêté ministériel sans limitation de durée
5  Garantie assurée par la MCEN (voir règlement mutualiste obsèques)
6   Garantie assurée par Inter Mutuelles Assistance dans le cadre d’un contrat collectif souscrit par la MCEN pour le 

compte de ses adhérents
7 Frais réels

Mutuelle des Clercs et Employés de Notaire (MCEN)
soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - SIREN 784 338 618 

Siège social 22, rue de l'Arcade - 75397 PARIS Cedex 08  

VOS GARANTIES



82 LSN. Assurances    L'action sociale du notariat    2018

LSN. Assurances
81, rue Taitbout 
75431 PARIS Cedex
Tél. : 01 53 20 50 50
Courriel : salariesdunotariat@lsngroupe.com
Site Internet : https://notaires.lsngroupe.com 

Prévoyance & Dépendance
LSN. Assurances

Pour toute demande,
des conseillers
sont à votre écoute
du lundi au vendredi 
de 9 h à 18 h
au 01 53 20 50 50

®Photononstop

® GraphicObsession

AXA France Vie
Siège social : 313, Terrasses de l’Arche
92727 Nanterre Cedex
Entreprise régie par le Code des Assurances

mailto:salariesdunotariat%40lsngroupe.com?subject=
https://notaires.lsngroupe.com
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Pour vous protéger et accompagner vos proches en cas
d’évènement grave de la vie… vous bénéficiez, en tant
que salarié du notariat, de GARANTIES PRÉVOYANCE
COMPLÈTES ET ADAPTÉES.

So
m

m
ai

re
Depuis toujours, LSN. Assurances a pour vocation d’apporter au notariat les 
meilleurs conseils en matière d'assurance de responsabilité, d'assurance et de 
réassurance de biens et de personnes. En ce sens, LSN. Assurances veille à mettre 
en place des solutions de protection et des services adaptés en permanence aux 
besoins de sa clientèle.

Les contrats Prévoyance et Dépendance dédiés aux salariés du notariat ré-
sultent des dispositions de la Convention Collective Nationale du notariat et plus 
précisément des accords de branche du 17/12/2009 modifiés.

Les cotisations des régimes collectifs obligatoires sont à la charge exclusive de 
l’employeur. La catégorie assurée est constituée de l’ensemble du personnel 
des offices notariaux et des organismes assimilés ou bénéficiaires de l’exten-
sion des contrats, définis dans les accords collectifs de branche.

 CONTRAT PRÉVOYANCE 
Incapacité de travail _______________________________________________  84
Invalidité permanente ______________________________________________  84
Décès, perte totale et irréversible d'autonomie ______________________  84
Décès accidentel (y compris suite à AVC) ___________________________  85
Rente éducation ___________________________________________________  85
Congé de présence parentale  _____________________________________  85
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Parce que LA DÉPENDANCE EST UNE RÉALITÉ
qui peut toucher chacun d’entre nous…

les salariés et les retraités du notariat sont protégés.
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Un conseiller
LSN. Assurances
est à votre écoute
au 01 53 20 50 50
ou salariesdunotariat@
lsngroupe.com

CONTRAT PRÉVOYANCE

Incapacité de travail

   Je suis en arrêt de travail depuis plus de 6 mois (continus ou 
discontinus)

 � L’employeur n’est plus tenu de maintenir mon salaire. 
 � Je peux bénéficier d’indemnités journalières complémentaires à celles 

qui me sont versées par la CRPCEN ou la CPAM à hauteur de 25 % 
du salaire annuel brut après application d’une franchise de 180 jours 
pendant 915 jours au maximum.

Invalidité permanente 
  Je suis reconnu en Invalidité de 2e ou 3e catégorie

 � Je peux bénéficier, jusqu’à la date d’attribution de la pension vieillesse de la CRPCEN ou de la 
CPAM, du service de la rente dans les conditions prévues au contrat à hauteur de 20 % de ma 
rémunération brute annuelle.

Décès, perte totale et irréversible d’autonomie 
 � Le capital (éventuellement complété par une rente de conjoint) sera versé aux bénéficiaires par 

l’assureur après constitution du dossier auprès des services de LSN. Assurances.

Couverture en cas de décès Option 1* Option 2*

Capital garanti pour un assuré célibataire, veuf ou divorcé, 
sans enfant ni ascendant à charge 140 % -

Capital garanti pour un assuré marié ou pacsé 280 % 180 %

Majoration par enfant à charge 140 % -

Majoration par ascendant à charge 100 % -

Capital garanti en cas de décès simultané ou postérieur
du conjoint (garantie double effet)

100 % 
(du capital versé

au décès de l'assuré)

100 %
(du capital 

décès prévu à 
l'option 1)

Rente de conjoint (durée maximum de 15 ans) - 20 %

Frais d’obsèques en cas de décès de l’assuré 100 % du PMSS -

Prédécès du conjoint marié ou pacsé,
d’un enfant à charge

100 % du PMSS
Dans la limite des frais engagés

 pour un enfant de moins de 12 ans
-

Couverture en cas de perte totale et irréversible 
d’autonomie de 3e catégorie 100 % du capital décès versé par anticipation

* Option choisie par le conjoint marié ou pacsé après le décès de l’assuré.

Une protection complète pour vous et votre famille.
Depuis le 1er janvier 2018, vos garanties prévoyance sont renforcées.
Le montant des prestations est exprimé en pourcentage du salaire 
brut des 12 mois précédant l’évènement.
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Rente Éducation 
 �  En cas de décès d’un assuré laissant des enfants à charge, une rente 

éducation sera versée au profit de chaque enfant qu’il soit légitime, 
reconnu, adoptif, ou recueilli, fiscalement à la charge de l’assuré (y 
compris les enfants du conjoint de l’assuré ou de son partenaire lié 
par un Pacs) :

- 0 à 10 ans : 8 %
- 11 à 17 ans : 10 %
- 18 à 21 ans (ou 27 ans si études) : 12 %

NB : le contrat ne prévoit pas de limite d’âge pour les enfants bénéficiaires d’une allocation 
pour personne handicapée.

Congé de présence parentale
 �  Prestation de 75 % du salaire brut sous déduction de l’allocation versée par la CAF ou par la 

Sécurité sociale sur une durée maximum de 310 jours ouvrés.

Congé de solidarité familiale
 �  Prestation de 75 % du salaire brut sous déduction de l’allocation versée par la CAF ou par la 

Sécurité sociale sur une durée maximum de 90 jours ouvrés.

Un conseiller
LSN. Assurances
est à votre écoute
au 01 53 20 50 50
ou salariesdunotariat@
lsngroupe.com

SENIORSCONTRAT PRÉVOYANCE

Décès accidentel
 �  Le contrat prévoit une majoration de 25 % du capital y compris en cas 

d’accident vasculaire cérébral.
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Maintien de l’assurance en cas de 
rupture de contrat de travail

   Je quitte l’office notarial (fin de CDD, licenciement sauf 
pour faute lourde, rupture conventionnelle), sans reprendre 
immédiatement une activité professionnelle

 �  Je bénéficie du maintien gratuit de tout ou partie de la garantie 
prévoyance pendant un an au maximum (au prorata du temps de 
présence dans l’entreprise) sous conditions de prise en charge par le 
régime d’assurance chômage).

  Je  quitte l’office notarial quel que soit le motif
 �  Je peux bénéficier, à titre individuel, dans un délai de 90 jours après ma cessation d’activité, 

d’une garantie décès moyennant le paiement d’une cotisation personnelle.

Bienveillance cancer 

   Je suis confronté à un cancer (à l’exclusion des cancers 
curables rapidement par un acte médical ou chirurgical)

 �   Je peux bénéficier de la garantie « Bienveillance Cancer » : dispositif 
d’accompagnement et versement d’un capital forfaitaire brut de 
5 000 € (sous conditions contractuelles).

Pour tout
renseignement
Tél. 01 55 92 12 04
Convention n° 0803194

CONTRAT PRÉVOYANCE

Un conseiller
LSN. Assurances
est à votre écoute
au 01 53 20 50 50
ou salariesdunotariat@
lsngroupe.com

mailto:salariesdunotariat%40lsngroupe.com?subject=
mailto:salariesdunotariat%40lsngroupe.com?subject=


LSN. Assurances    L'action sociale du notariat    2018 87

En cas de décès accidentel
de l’assuré

En cas d’incapacité de travail
de plus de 10 jours de l’assuré

Garde des enfants
20 h

Pour les enfants
de moins de 16 ans

40 h
Pour les enfants

de moins de 15 ans

Rapatriement de corps X -

Retour des proches en cas de rapatriement 
de corps X -

Présence d'un proche X X

Aide ménagère à domicile - 40 h

Rapatriement médical - X

 �   Un médecin AXA analyse votre situation et valide les services qui seront mis à votre disposition 
et notre prestataire organise avec vous la prestation qui vous est accordée.

 � Seules les prestations que nous organisons seront prises en charge.

 � Nous ne pouvons pas nous substituer aux organismes locaux ou nationaux de secours d’urgence 
ou de recherche, et ne prenons pas en charge les frais engagés du fait de leur intervention.

Vos garanties d’assistance

SENIORSCONTRAT PRÉVOYANCE

Pour tout
renseignement
Tél. 01 73 59 51 60
Disponible
7 jours / 7
Vous devrez indiquer 
vos nom et prénom et 
votre appartenance 
au notariat.
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Une personne est 
dépendante lorsqu’elle 
est dans l’incapacité 
d’effectuer sans aide 
certains des Actes de la 
Vie Quotidienne (AVQ), 
tels que : se laver,
se nourrir, s’habiller,
se déplacer.

Rente viagère 
en cas de dépendance totale

   Je suis dans l’incapacité d’effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne 
(dépendance totale)

 � Après examen de mon dossier médical par le médecin-conseil, je peux bénéficier d’une rente 
mensuelle de 170 € (et éventuellement d’une rente complémentaire si j’ai souscrit préalable-
ment au contrat facultatif UGIPS).

Maintien de l’assurance 
en cas de rupture de contrat de travail

   Je quitte l’office notarial (fin de CDD, licenciement sauf pour faute lourde, rupture 
conventionnelle), sans reprendre immédiatement une activité professionnelle

 �  Je bénéficie gratuitement du maintien de la garantie dépendance pendant un an au maximum 
(au prorata du temps de présence dans l’entreprise) sous conditions de prise en charge par le 
régime d’assurance chômage).

  Je  quitte le notariat 
 �  Si mon employeur a cotisé au moins 8 ans, je bénéficie à vie d’un droit à rente réduit en cas de 

dépendance totale.

Dans un délai de 90 jours après ma cessation d’activité, en souscrivant à titre facultatif (sans 
formalités médicales) au contrat Relais Viager, je reste garanti pour la totalité de la rente 
viagère mensuelle de 170 € prévue au contrat.

Un conseiller
LSN. Assurances
est à votre écoute
au 01 53 20 50 50
ou salariesdunotariat@
lsngroupe.com

CONTRAT DÉPENDANCE
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Un conseiller
LSN. Assurances
est à votre écoute
au 01 53 20 50 50
ou salariesdunotariat@
lsngroupe.com

SENIORSCONTRAT DÉPENDANCE

Rente viagère complémentaire 
sur adhésion individuelle en cas 
de dépendance totale ou partielle 

   J’ai entre 45 ans et 75 ans, je souhaite compléter ma rente viagère mensuelle de 
170 € et faire profiter mes proches d’une couverture dépendance

 �  Je peux souscrire le contrat facultatif UGIPS afin de bénéficier d’une couverture supplémentaire 
mensuelle de 200 € à 2 000 € en cas de dépendance totale ou partielle.
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