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Madame, Monsieur, 
 
A tous les âges de la vie, il est essentiel de préserver sa santé. 
Pour cela la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Savoie vous propose ainsi qu’à vos 
ayants droit de plus de 6 ans d’effectuer gratuitement un examen périodique de santé ; 

Même si vous n’éprouvez aucun signe de maladie, ce bilan vous permettra de réaliser un examen 
complet en fonction de votre âge et des examens déjà effectués. Nous vous proposons aussi des 
ateliers d’arrêt du tabac, équilibre alimentaire, éducation thérapeutique cardiovasculaire et diabète. 

Si vous habitez la région annecienne le bilan se fait en deux temps, dans les autres cas le bilan se 
passe sur une matinée et dure environ 2h30. 

 
Votre caisse d’assurance maladie 

 

D E M A N D E  D ’ I N S C R I P T I O N  

Pour moi-même : 
 

NOM de famille .......................................................................NOM marital ...................................................................  

Prénom ..............................................................................Date de Naissance .....................................................  
 

Tél. Portable :  
 
 
 

Tel Domicile : 
 

Adresse ..................................................................................................................................................................  

Code postal ...................................  Commune ....................................................................................................................  
 
N°d’immatriculation : 

 
Ma situation professionnelle : 
� Salarié � Demandeur d’emploi � Bénéficiaire CMU  
� Etudiant � Retraité � Autre 
 

Autres membres de la famille : (Indiquez leurs noms prénoms et date de naissance) 
..................................................................................................................  ............................................. 
..................................................................................................................  ............................................. 
..................................................................................................................  ............................................. 
..................................................................................................................  ............................................. 
 

Cochez les jours de convocation désirés : 
 

 � lundi matin � mardi matin  � mercredi matin 
 � jeudi matin � vendredi matin � jour indifférent 
 

 sauf pendant la période du .......................................................... au ................................................................... 

 
N.B. - Un rendez-vous précis vous sera fixé par lettre ou par téléphone, ultérieurement, pour la 
première date disponible. 

          
          
          

                


