Vous êtes apprenti(e)
Constituez votre dossier
Assurance Maladie

Vous êtes en apprentissage et c’est votre premier emploi
En tant qu’apprenti(e), vous ne relevez plus de la sécurité sociale étudiante. Vous devez
informer votre caisse d’Assurance Maladie de votre nouvelle situation. Pour bénéficier
de vos droits (remboursements de soins, prise en charge en cas d’accident de travail...),
constituez votre dossier :

Accédez à une galaxie de services
Mes démarches
Téléchargez vos attestations de droits ou de paiement d’indemnités journalières et votre relevé
fiscal
Commandez votre carte européenne d’assurance maladie

- complétez le formulaire « Demande de mutation », disponible au dos de la plaquette,
Gérez votre carte vitale (déclaration de perte/vol, commande d’une nouvelle carte)

- réunissez les copies des documents suivants :
Suivre mes arrêts de travail et accidents du travail

•Votre contrat d’apprentissage.
•Votre premier bulletin de salaire.
•Un relevé d’identité bancaire ou postal.
•Un justificatif d’état-civil (carte d’identité, passeport, etc.).

Mes paiements
Consultez vos derniers paiements

- adressez le formulaire et l’intégralité des documents à la caisse d’Assurance Maladie de
votre département de résidence.

Ouvrez votre compte ameli

Recherchez un paiement

Mes informations
Gérez vos informations personnelles (adresse postale, email, numéros de téléphone)

Une fois votre inscription confirmée par l’Assurance Maladie
de votre lieu de résidence, ouvrez votre compte ameli.
C’est simple, rapide et accessible 24/7.
Téléchargez l’application et ouvrez votre compte ameli.
Munissez vous de votre carte vitale ou du RIB sur lequel
sont versées vos prestations.

Vérifiez votre complémentaire santé et établissez la transmission des informations avec cet organisme

Ma messagerie
Echangez avec votre caisse d’Assurance Maladie rapidement via la messagerie sécurisée

Mon espace prévention
Avec mon compte ameli, je gagne du temps !
J’accède gratuitement à tous les services en ligne de
l’Assurance Maladie, de mon smartphone, ou de ma
tablette !

Bénéficiez d’informations et de conseils personnalisés

Pour plus d’informations

Je télécharge l’appli ameli
Partout, à tout moment, retrouvez les services de
votre compte ameli gratuitement sur l’appli.

Pour accéder
à mon espace personnel j’ouvre

mon compte ameli

