Informations pratiques
> Où envoyer mes papiers ?
> Décès d’un agent retraité des IEG

>>>> INFO PRATIQUE - où envoyer ses papiers ? <<<<
CAMIEG

Echelon Local du
Service Médical

CMCAS

de votre résidence

ou SLV

TYPE DE DOCUMENTS
92011 NANTERRE CEDEX
Feuilles de soins papier

x
x
18 / 20, rue Haute Seille 57751
METZ Cédex

x
x

Les devis : dentaires,optiques, autres,,,

x

Protocole de soins pour prise en charge à 100%
(maladie longue durée - ALD - traitement
stérilité)
Arrêt de travail pour maladie

Volets 1 et 2 à transmettre à la médecine de contrôle rattachée à l'employeur

Changement adresse
Changement de situation familiale (mariage,
divorce, naissance, décès)
Embauche, mutation, mise en inactivité, pension
de reversion, titularisation

2, allée Bel Air 57128 THIONVILLE
cédex

x

Adressez vous à la SATEC : 0970 809 770 ou prenez rendez-vous
auprès de votre CMCAS

Vacances CCAS, activités CMCAS
Changement coordonnées bancaires

2 Rue de l'Ecole 57217
SARREGUEMINES Cédex

x

Aides ménagères, femmes de ménage,
amélioration de l'habitat, télé-assistance, aide
au placement, AAJ, aides aux handicapés
IDCP - Assurances auto, moto, multirisque,
habitation, vélo, scolaire

Echelon local du Service médical auprès de
la CPAM du lieu de résidence. Mettre sur
l'enveloppe: Monsieur le Médecin Conseil

x

Prise en charge hospitalière

Carte Européenne d'assurance maladie

Adresses des ELSM

45/49 rue Godot de
Mauroy 75 009 Paris

x

Entente préalable: kiné, infirmier, transport,
orthodontie,,,
Demande de grand appareillage ou appareils
respiratoires

Demande de cure - prise en charge

ENERGIE
MUTUELLE /
CSMR

9, boulevard Joffre 57047 NANCY

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3 Av du Point Carré 54401
LONGWY Cédex

E36

IMPORTANT : préciser "CAMIEG" et votre numéro de sécurité sociale sur les documents à destination du service
médical et indiquer votre n° adhérent sur les documents envoyés à ENERGIE MUTUELLE OU CSMR

> Retour au sommaire

> Retour au sommaire

