
Lettre pour la mutuelle complémentaire 

Adresse de la mutuelle complémentaire

XXXXXXX.  XXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXX


A ............................., le …………………………….


Objet : Décès de …………….  - lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception


Pièces jointes : Photocopie du contrat mutualiste avec le numéro d’adhérent / copie d’acte de 
décès / bordereaux sécurité sociale (si nécessaire) / factures / RIB 

Madame, Monsieur, 


Au nom des héritiers, je suis au regret de vous annoncer le décès de Monsieur ou 
Madame…………………………………………., (lien de parenté)……………………, survenu le 
……………………, à……………., (dont vous trouverez ci-joint une copie de l’acte de décès).


Je procède aux démarches et formalités qui m’incombent et vous prie de bien vouloir, dans le 
respect des termes stipulés dans le contrat souscrit par notre défunt auprès de votre compagnie, 
m’indiquer si : 


- Vous versez une allocation particulière concernant les frais d’obsèques

- Vous pratiquez le « tiers-payant obsèque » auprès de l’entreprise de pompes funèbres


Dans l’affirmative, pouvez-vous m’indiquer les pièces nécessaires à vous transmettre pour la 
constitution de ce dossier. 


Par ailleurs, pouvez-vous : 

(selon le cas)


- Effectuer le remboursement pour les bordereaux joints de la sécurité sociale.

- Régler les factures jointes et les sommes dues à la date du décès

- M’indiquer si vous pratiquez le remboursement d’une partie des cotisations acquittées jusque 

la date du …………………


- Me faire parvenir un échéancier des cotisations qui tient compte de ma nouvelle situation 
familiale et du fait que je souhaite rester au sociétaire de votre mutuelle


- M’envoyer ma propre carte de mutualiste

 

Je vous remercie de bien vouloir m’accuser reception de la présente lettre et de m’indiquer le cas 
échéant, si vous nécessitez d’autres documents. 


Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.


Signature


Mes coordonnées (nom et prénom, adresse, 
téléphone) : ......................................... ...............................................................................................
..............


Lettre type gracieusement mise à disposition par la plateforme


L.E.S Musulmans - Pôle Janaza 67 rue Saint-Jacques 75005 Paris


janaza@lesmusulmans.fr - http://www.lesmusulmans.fr/


